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n bem 23 orWorte jum erfteti iöanbe bcr $Berfc Doii l^eibni^

^abe bie Sibfi(^t aui^t\pxü^n, fie na(6 ben S^xmn in bei

{tontglid^en SSiBßotl^ p {^annober boUffc&nbig j^eTautjugeben,

ttnb gnwr fo, ba§ i(| begonti mit ber Äei^e ber ^iftortfd^s

^JOÜtifd^en ©c^iiften. ;[Jnbcm id} nun bcr tt»iffciitd)üfüid)eu Wdt

beit legten ^aiib biefer Sliei^e jugletcb a(ä ben <&c^lu|banb ber

9(u0gabe überbau))! übergebe, eriD&d^ft mir toon ba^er bie ^flid^t,

mit tni^ti f&orten ha» .^tnbenttd bav)tttegeit, ivc(<l^d itt^t au0

mit fetbft, fonberit bon äu^en ^er meiner fCbftc^t entgegen gc=

treten ijl.

ÜDic ©runbi'äfee meiner Siu^gabe ^abe in bem S3orworte

gum erften SSonbe @. XXIJI unb femer bargelcgt äßeine

Sitftttgfeit totte nur ben Statä, bie ^^ebanfen bed grogcn Siebten

gem^net an ha9 St^t bringen. ^Demgemfif l^atte iäf au ber*

jidlten auf febc [ubjcctiüc Sinterung, bie Aber bicfcn ©ebonfen*

ftüif .

^mau^ge^en toürbe, unb namentlich breienige ^iippz Oer«

metben, auf »elc^e fo ntanc^ed mobeme fßkxt aufgerannt ift^

bie <£^efa(r v&uüiäf, bie SReinmigen unferer fieit jnrfidsntrogen

in bie Sßergangen^eit ^e biefen <lhrunbfa| bei meiner

3Ubeit [treng feftgu^lten gcfud^t, unb ei8 tjl, meine« ffiiffen«,

bisher nit^t ber ^oraurf erhoben, baß iäf il^n t^ertaffen ^ätte.
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VI SBonoorU

Neffen ungead^tet fomtne \äf tiim, tttbem tc^ für ferner

£i\l}cuDe unb für füu|iu]c ßzlttn ben ®runb angeben mu§,

n)e^^atb tc^ bte im ^otivoile jum erften $anbe angcfünbigte

SlMi^t ni(^t aui»fü^Te, in bie ^J^ot^wcnbtflfeif, bte pom\^ SSer^

tDidetung ber letzten ^a^re fut} )u bcrfl^en.

'X>tt (Sntf^fuf, bte QiSerfe bon Seibnt^ Doaftänbig Ij^ranih

gtbca 511 laffcn, xvax im Qa^rc l^Vd bic Zljai ^i. Hcaieftat

beö llönigs ÖJeorgS V., meineiS SUlcrgnäbigfUn ßonbeöl^crrn. Titx

üdnig ert^eiUe mir ben Sluftrag^ fiber beffen Shtdfti^rung bann

Stoif^en bem St. ^aa»^m\!fLttnm unb mir ein <Eontract er*

rietet nmrbe. 9[uf <i^runb bedfefben arbeitete id^ utige[tört bid

in baß Qa^v 1866.

G^iS erfolgte bomi bie Slnnejion bc^ ilöiiigrcic^^ |)annot7er

burd^ ^reu|en 1866. !^emgemä^ ()erietl(| bad $riDat'(Sigent]^um

@r. ajitaieflftt bed jt^nigi» <S»eor9 V., barunter auti^ bte fönigU^e

Qibliotl^ )tt ^annober, in meiner bie Seibni^-^af^iere auf«

belüal^rt n^erben^ unter bte )7reugifc^e ©emalt. (Si mürbe bann

5iui|'d^en ben betbcn jlöiiigcn am 29. «September 1867 ein be«

fouberer S3ertrag über ba« ^.^ermögcn @r. 9Jiajeftät bejS Königs

<3}eorg V. abgefd^iojfen unb a(2baib itad^ bem SBerttafldabfc^lu|

am 2,3R&t^ 1868 bie SDef4(a(|nafme bed filniglit^n SBermögend

berfftnbigt.

f]frü^er in ber ®tabt f)annDt>er tro^n^aft, l^atte idj beim

(Jinrütfen bev '^Jreugen bort fie luvlaffen. Um jeboc^ bie unter*

nommene Urbeit an Setbni^ fortzuführen, mai^te id^ im ^fo^re 1868

bei bem t^atfattüt^en gnl^aber bie erforberü^en ©d^ritte. @ie

l^atten feinen (Srfolg.

(Singehic bcutfc^e ©ck^rtc, o^ue Unterfc^ieb ber fiid?Ud)en

ober poUtifd^en Stic^tung, fprac^en öffeatlid^ il^re ^^üiifc^e für

bie gp<)<tfe^iing beis Serfed aui^, ntti^t iebod^ eine geie^rte ilör)Kr«

f^aft in' ^eutf^lonb.
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fBoimct. vn

^ageflen mii| anertannt ivetben, U| Institut de France

in bcmerfendtDertl^cr Skife fftt bie ©atfe ber ®iffetif<l(aft ein-

trat. 9nf bie (Sitifenbung ber t^on mir t>er9ffent(id^en 8&nbe

ertüicbertc ba3 ^nftitut am 10. %pxii 1869 in einem i?on bem

^räfibcntcn be&felben \o tok üoit ben beftänbigeu Secvetären

ber fünf Slfabcmien utUerjeiitneteit «Schreiben unter Slnberem

$o(gciibeiS: Tous lee fruite de ce g^e föcond et puiBeant

ne devaient-ilfl pas, d'ailleura, dtre commoniqate et au pays

de sa naissance, dont il a ^t^ une des plus ^clatantes il-

lustrations, et au monde entier qu'il a servi par bcs travaux

et 868 ddcouvertes V Aussi l'Institut ne peut qae d^plorer,

Sana les comprendre, les difficnlt^s que voub rencontrez

aijoard'hui dans la publication des cBUTrea de Leibnia.

En vons adresBant ses remeretments pour lee olumes

qiu; \'iju6 lui avez offerts, il regi*ette avec vous, Monsieur^

1 mterruptiou dune entreprise aussi importante, et dont

l'aeh^vement ^tait ^alement d^irable pour i'honnettr de

rAUemagne et dans Tint^rdt du monde sayant.

^ie Sorte be9 Institut de France umfaffen im Oefen

aÜtS, toaS in bev (Sac^e gejagt merbcn tann.

3rür längere j^iit fd^ien jcber :i5erfud} ber ^Jortfeftung ber

Sludgabe über bie bomatö gebrudten fünf «SBäube l^tnani^ tote

obgefd^nitten. igf^beffcn l^atte tij^ toon Einfang an meine befonbere

^ürforge bem Srieftoec^ei oon Seibnij'mtt füvftlic^en ^erfonen

juijcmenbet, namentli^ bcmjctiigcn mit ber Siuijüi|tiu ^op^ie

üoti ^rautifc^tueigsi^ütieburg, ferner bem mit ber ^od^ter, ber

Ihirfürftin <^op|ie iS^artotte ton ^ranbenburg, na^^er erften

itönifitn Don fireugen« enbU4 bem mit ber finr|)rin|effin (fooüne,

na(^^erigen ^rinjeffin tion Sätet.

S5on bcv ^weiten ber i]etiami:eii (ioive)püubenjen War mir

bid 1866 in ber ^i^nigli(^fu ^ibiij}ti;ef ^ f^anncDer au(^ nic^t
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i&» fbiatt entgangen. (i§ gelang mit fevnec im ^a^re 1870

im ^ritifll Mü\tm, fo »ic but^ anbemttttge ^eiie^ntiden,

no4 einige ^tiUte bec erften uttb bet britten ber genamtten

(Eorrefponbenjen evfangen. 3)ad IHIeS fe^te mid| in ben

©tanb, bicfc brci SBrieftuec^feL ^eiauSjugeben.

T^tn [ec^ften ©anb ^atte ic^ noc^ in ^annoöei in ber erftctt

^älfte beig ^a^reg 1866 ^anbff^riftad^ boUenbet

Son ba an iebod^ ttNiren nun fttv bie {>etaui9gabe bie engeren

^^njen gebogen. iDoiS mir sn <8ebote fte^nbe 9tateml leid^te

m(^t aud, ein ©efammtbifb ber ^oUtifc^en unb ftaatötoiffen«

fc^aftn^cn itl^äügleit tooti ^eibiii,^ ^ii qebcn, fonbcrn mir biciemgc,

bie fi^ Imxb gibt in bcni iUiefroec^fel mit jenen brei jjürftinnen.

!£)ie «ftttbe \U, WUi, IX enthalten bie anSgebe^nte

<CmeR)onbeni mit ber torffirflin ^opffk t»on Srannfd^toetfi»

Sflneburg. gfaube mit biefen brei 95nben nid^t bto^ für bie

ifcnntniö öou i?eibni,^ gearbeitet, fcnbcrit and) bem Reifte unb

bem d^l^araftec ber erfiabcuen ijrürftin ein immer m&l^renbeS (S^ren-

benfmat errietet ^aben.

Vtt4j( in bem lel^nten J^anbe, ber <Sorref)»nben) bon i^bni)

mit ber j(9ntgin Sophie (£^ar(otte \>ün ^rcugen, l|abe td^ bie

grcube gei)abt, baS ©ilb einer hochbegabten, mit @rnft unb

(Sifer nach Wahrheit fuc^enben ^^ürftin jum erßen 2Ha(e in un«

smeifelhaft aut^entifdhen gfigen borffi^ren jn fOnnen.

it» foigt nun ber (e|te 9anb, ent^ftenb bie (Eorref^onben)

oon 9ei6ni§ mit ber ihirprinsefftn ttorottnc, fpäter ^ringcffin

Don Sa(e§, (^^ciiuiblin beö nacht)erigcu ^i)ntgö'^urfui]teu (^coig II.

^er j^n^alt n^iib^ in ber hier folgenben (Sinieitung ^ur @))ra(he

(ommen. —
gmar befi^e i4 min nodh er^ebü^ei» atoteriaf fflr bie Jon»

fe^ung biefer @erie, }. 9. bie €orref|)onben5 s^^Wen Seibni)

unb bem Q)ra[eu 8(hulcuburg, bem SBertheibiger Dou ^Qx\a;
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BptiMit IX

eine (Sorrefpünbiii^ Ian9cr Qa^rc mit bem ^crjogc U(ri(^ üon

f6vantifittDei(i'Saiiebttrg ^ Siotfen&öttel, fo ivie, naivem Xnton

ttlticl^ feinen Sf^cnnb ouf M etn^ngttil^fle bem rdmif^en $ta^tx

(Eart Tl. ttnt> bcnt (S^am em^fo^ten ^atte, ja^Irei«^ i^nU

ad^ten, SJotjc^läQe, Sorrc)ponbcn,3jcn au§ ber Qüt beö iBu'uer

Stufent^alteiS t7on @nt?e 1712 biig aum luguft 1714, bie faifer^

ixäft SKonatd^ie betreffenb; unb, paroUet bamit (anfenb, bie

<Eomh)i)nben5 mit bent (Saaten ^etev unb ber Umgebung beiSfefben.

@o auf biefem Gebiete ber )7o(ittf(^en utib jlaat9U)tffenf(l^aft(t(^en

äBaS bie tt)eo(ogtfcj^e ^^ätigfeit öoii ^eibiiij betrifft befi^e

einen teilen ^t^orratb von ^(^ftftüden über bie (Sntttürfe

einet tir^tt^en fRennion. Um menigflend bie jtunbgebnngen

biefer getfii(}en Sl^ättgfett taen 9eibnt5 üoüftänbig and ^lä^i 5U

bringen, t)abe i^ f^äter nod^ an bie preufifd^e S'^cgicrimfl baö

@cfuc^ gerichtet, mir ^ii geftattcii, bie betreffenbeu Cücfen er^

gänjen. ^ie ^reu^ifd^e Regierung ^at abermals abgef(^(agen,

bied ^Mai mit ber Eingabe bed (^xvm!bt», ba§ eine fofd^e ^ubßcation

ben confefftoneOen ^rieben ftören tjjnne.

Demnach ift feine meiner «Serien öon Ccibnij^*^apieren fo

be[cbaffcn, bajl id) fie alS t?cöftänbig bc^eid^iien burfte. iDaljer

!ann ic^ bie '^ubücation einer anberen ^erie tjon ®^riftfiücfen

ni^i beginnen, fonbem mu§ mit bem klgUa $bünU ber jnerfi

bon mir begonnenen @erie au4 bie gefammte ^nblication ab»

f^üeßen.

<Sd bleibt mir ffitx nur no<l^ übrig ^ur (i^renrettung i9on

8eibni3 eine befonbere Kngetegen^eit enbgfiltig jn erlebigen.

IDle fCctenftfiife in ©anb X, Kbt^eilmig namentli«!^ Don

XXXVII, (ö. 418 an, ergeben, ba| bie bamalige berliner
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X SoiMort

©ocietät bcr )il^i)|cnf(^aften — fieibm^^ gebraucht nur biefcn

9{ameit — tl^ren Stifter unb ^r&fibenteii iitiba^ in ben lej^n

^fftttt in imttihrbtget IBeife (e^onbefte. ®te fltng enbli<^ fo tvett

tl^nt bte (Sntfc^äbigung t>on iä^rlid^ 600 ^^atern, toe(c^e il^m für

feine Uli ^futereffe bcr Sccictdt ^cuiad^lcu '^hic-laiicn aii^ciüiejcn

toar, im Qa^rc 1715 rjöüiQ gu ftreit^en, mib baburdj i^n 5U

nj^t^igeit, feine ^ejie^ungen mit ber @octetät abpbre(^n.

60 bei feinen Seb^etten. Hnbered nodj ge[i^a§ nac^ feinem

Sobe.

17^^ S^^^ j^^^ Sfovmei^, ©ecvetSr nnb

^iftortogira))]^ ber bamaligen berliner Wabemie, ein VkA |eran0:

histoire de Pacad^mie des scienoes de Berlin. jCarin loetben

btc S^efc^ulblgungcn l^ci ^eiliuev Societät bon 1715 gegen Scibnij

n;ieber^o(t, feine ^bie^nung berfelbeti nid^t ertuä^nt. !^a|u f^ai

ber ©ecret&r gronne)^ bort eine Urfunbe ber ^efkottung

8eibnia aum ^fifibcnten ber ©ocietftt obgebrnitt, bie cttoa

$mi iDrtlteln mit ber OrtginaUÄnöfeitigung unter ben MW^-
papieren in $)anuoüei' übereinftimmenb, im legten Xvittci ^an^

anbcrg lautet, unb jWar unglei^ »enigcr günftig für ideibni^.

(SnbUd^ l^at ber ©eaetär $orme9 eine anbere Urfunbe, bie, wenn

bie ^eflaftung abgebrudt toirb, affS (Sx^ütt^m^ berfelben nit^t

febCen barf, ntii^t ertvSl^nt.

2)ie (Singetn^eiten ber <Bad}t Ijabe bargelegt in $anb X,

(Sin(eitnng LV u. f., fo »ie LXIX u. f.

^6:} l^abc bort bemcvft, ba^ nur bic ^cten bcr ©crUucr

Slfabemie über biefen $ormet)'fc^en ^bbru({ |7ofitibe ^u^funft

geben fönnen, itnb am @<^luffe ber (linteituttg 3U ^anb X bied

nod^maCi» l^orgel^oben. jOemna^ glaubte ertvarten 3U bfirfen,

bog bte fttabemie ber föiffenfd^aften in 9er(in and il^tcm Sr^ibe

biefe X)ifferenä tkr fteUeu würbe.
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fiOTMrti XI

t)er }e(nte Sanb mx erf(|teii(tt im ^ftl^te 1877. 9fd

na^ einem Qa^n no(^ feine tulerimg tm leiten ber ftdmg«

üd^eu 5Itabemie bcr 2BL|[cufd^a|tcu ju meimv Üuuk gdoinuicu mx,

rid^tetc td^ im ^al^re 1878 an l>ic[c(&e eine birecte Slufforbenmg

buv4 ein ^f^hxüdUii ©enbfd^teiben. ^ laffe ben ©(^lu^ bed»

felben (ier folgen.

„'j^>k Jl^atfQc^eii ergeben, ba^ bie '^el^anblung, n)c((^c man

(nämli(^ bie ©ettiner Socictät ber 2Biffcnf(^ajten im Qa^re 1715)

Seibni} »tberfa^ten iie|, mit bet Otiginat-^udfeitigung fetner

9efta1Iutt0 nid^t im (Sinffange fte^t, ba| fie bagegen^ koenn anc^

fiberl^u)^ »eber ^n ted^fettigen, nod^ )u entfd^utbigen, mSf ber

Raffung in bcm Slbbrucfc bei ^Jormcij minbcr auffaüenb fein toürbe."

i^nbeffen fte^e ab oon bem <^ebtete ber S$ermut|nngen.

(Bl0 ^anbeft fic^ (ebigli^ banim, ben flaten ^atbeftonb fe|lge|letlt

5u ^abcn. ^6) tvteber^o(e'i^n.''

„!IDic OriginaUSlugfertigung ber öeftaüung tjon Seibnij jum

^r&ftbenten ber ©ociet&t ber Siffenf(^ften 43er(in, batirt

(Edfln an ber ^}pm, 12. Quni 1700, von bem jtnrffirften gfricbrid^

eigen^&nbig unterzeichnet, mit bem fuTfürj^Iit^en Siegel ijerfel^en,

iinb gcgeiigqeidjiict ^. t. ^^uc^e, lüirb aufbemaljrt unter ben

8eibnig»^apiereu ber Äöniglid^en ^öibliot^et gu ^aunoüev. !Diefe

Urlunbe iiegt im Sßortlaute gebructt toor im jel^nten 8anbe meiner

Sudgabe ber SDSerfe t)on Seibnij, ^. 328 u. f."

„5?on biefem ©orttaute weidet in toic^tigen fünften pm
Ua6)t\)ük tjon i^tibn^ ab ber ^bbrucf berfetben ^eftattung in

bem Serfe t^on grormet^: lustoire de l'acad^mie rojale des

Bcieiioes p. 255 u. f."

ergebt ncft baber i^cgcn ^'^vincp, ben einftigen Secretär

unb officieüeii ^iftoriograp^en ber töniglic^cn 3ltabemie ber^lßiffen*

filaften ^n^erttn, ber bringenbe ^erboi^t, eine öffentliche Urfunbe,
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xn ItonMrt

bereu Obl^ut rm flnttd koegen t|m obtog, ^um ^Haä^U tnn

8ettoi} fiefälf^t ^a6en."

für baS (^ebäc^tntd oon ^eibni^ an bie Honic^lii^e Slfabemie ber

fBtffenff^ften Sdniin, totid^tx bte ^fitcfyt ber 9^ert^etbi0ong

ffir groratei^, mentt vO^Wtli, in £(n(i4er fßeife oMiegt, »ie mit

bicienige für $eiMg, bte ttnfrage 511 richten, cb fid^ ettDad |}ur

(Int)d^ulbigini9 ucii {j-i^ima) ja^tiu laffe. Denn ucvpcl^t fic^

ja üon [elbft, ba^, tok big jc^t bie IJiinge liegen, ber SD^afel

biefer SCnlloge, »etin fie burc^ nic^tö üu etitfräften ifl, nur an

ber ^erfönü^feit gfonnet)^ ^oftel, nttb tii^t ber (Eor)>oration ber

Itönigti^en Stfabemte ai§ fold^er beigemeffen «erben tann;"

5Uic^ auf biefeu bircctcn ^pptü l)at bie Söuiglic^e Sltabemic

bet Siffenfc^aften ISerlin gef(^iDiegen.

^enaitig, int 1883,

Dum
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mit

CaroUue
geb. ^nn^cffin öou 5lnjj)ad^, öerm, ^^urtiriu3ej)iu hon

^ratmfd^toeig^SünebiKg, t>ott (Snbe 1714 an ^ttgteu^
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(Einleitung.

ou ber ^orrcfponben^i J^roifd^en Seibnij unb ber ^rinjeifiu üaros

(ine [inb bisher nur wenige Briefe veröffenttid^t, in Kemble's

State papers and conrespondence. liondon 1857. ^ie bott ge«

Qe^enen @tftde inbeffen lic^ett mmXim, ba| me^ nof^oi^ fei

Qlbm Med waxh butd^ eine onbeve tön^ft Befonitte ^^atfad^e am

gebeutet. 3Jlan loirb (i^ erinnern, baf? ber (iin^aug ber erflen

^ubücatifln ber ^ontcooerfe ^wifd^en ^tibnii unb (Starte, burcft

S)e^3Rotieaii]: be^ntmteti 13^110 nimmt auf bte ^tin^ffut mi
fEBoleS. 9>tttenS ^at biefe IfhiUiaition in feine Vndgoie ber

oon Setbnt§ aufgeiumnnen, t II. p. 105 u. f., unb berfeKen einen

35rief oon Seibnij an Söolf wrgefe^t, iiddjcr flarn unb bciumnuer

noc$ bie ^rinjefiin t)on 2öaleö als bicjenige bejeic^net, bie ben

älttttattf<$ ber Meinungen ^eroorgemfen ^at. ^ 9Bir{(i(j^!eit ober

l^at bie ^[hcinieflin ni^t bloft i^ (eroorgetufen/ fonbecn ju 9(nfang

0(ei4 bie anflbrfi4fti<|e S^ngnng ouiSgefpio^nt, bot bie G^^rift«

ftttcfc von beibcn Seiten an fie ju rid^ten feien, unb oon i^r bem

©egent^eite ubennittclt rcerbcn Sollten. t)er Sluötaufc^ ber ?0lei-

nungen jnjifc^en £eibniä unb (klarte ift ba^er untrennbar von ber

(Sonefponbeni ber ißrinieifta von SBSaied unb liietbnii^ mib

num mitb fel^n, ba| fonwil ber erfleie, mie bie ^tere boburd^

an ^ntere^e gewinnen.

itxbnii, XI. B
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XVI Chnkitung.

9)te SomfiHniben) ^mt^ä^m SetBit^ nttb her ^rinjefftn

gaun jebod^ nid^t erjl in ben testen ^cifycin von Scibnij, jüiibeiu

bereit? im ^afire 1704.

5Der Sßater. bcr ^rin^efiin, (E^riftian ©ruft, SRarfgraf mn
8raiibeii6ui:d«älnfpa4, f^tte in bem gelb^uge «on 1703 itotfer«

U4e ttnb ftMif^s ltteil»tnqn>en nriber ben boiiettf^ itutfQtflen

9Way ©mairaeL 8(m 27. 3Rör3 traf i^n bei 6^niibinü^len an

bcr bie Xobe^fuget. „(sr mar, jagt ein ^^itt^enoffe ein

refoluter, ©critänbiger unb tapferer ^ürft, DüruaiuUc^ cm ^^^atriot,

auf ben nidjft loentget baS gon^e 9iet<i^, ol^ ütfonber^eit ber frän«

tifdie itietö feine Hoffnung gefeit, bai ev ein Steltev bec Steileit

wetben nrilibe." ^ie ^rinjeffm iSovoline, bomatö ftcb^^njä^rig,

fctm unter bie Sl?omiunbfd^aft be8 ÄönigS üou ^reufeen. 3^
^^o^e 1704 finben roir fie in 35ertin, ober oielmef^r in bem ba:

maligen Sudenburg, bev SHeftbei^ ber £5nigin ©opi^ie ^aMte,

S)a(in famen im Octobeir 1704 tm^ bie Ibivfütjün @op$i^ nnb

in intern befolge Seibnij. fßon ba an Beginnt bie Sefanntfd^aft.

Sdeibnij ^atte fe^r balb Gelegenheit, ber ^rinjcffin einen Dienfl

in cxmi\tn, xod^x ü^m bei i^r für immer eine ^ertrouen^jMung

begrünbete.

5&er Ihtvfftrfl 3iD$ami W^dm wm ber ißfal) mftnf^ bie

^jhriniefitn <SanIine für feinen SReffen, ben bomoltgen Itihtig <Sarl III

t3on ©panicn, fpäteren römifi^en Äaiier iiarl VI. 'Ma ci luünfd^te

jugleic^ öie ^ntjerfion ber ^^rinaeffin. gu biefem ^toidi fanbte

er ben $ater Orban S. J. nad^ Sudenburg.

5Die ibivfitr{tin €opl^ (at Über bie tbttenebungen, bie bott

t»if4en ber ^rinseffin nnb bem ^fioktMm flott fanben^ fflr il^te

'Jli(|te Souife tur^ d^arafterifiijc^e ^ric^te gemacht, (^lan fe^
*
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^anb IX 6. 107 u. f.) 6te oerl^el^U in biefen ^m^n nid^t,

baft fte bte ^leffUt ffir t^fen Md ioftnf<l^ 3t0eiib eine 6im

nnttund fcbod^ 1^ fte, nrie namentli^ Scünt} SefUmntt ongte^

(©^^riftftüdf I ©. 3 biefc^ »anbe«), auf bic ^rin^cffin lud^t geübt

S^lod^ längerem Sc^iuaufen cntfc^ieb ficfi bie ^ruijefftn, bte SBerbung

Sodann ©il^elm^ für (iarl III abjule^nen. ^)eingeinafe oerfafete

Seibni) fftr fte bod Q^ftabm o« ben ^i^tfiten tion bei

(IBaiA IX @. 108).*

®J fnüpftc fid^ botttii eine n>cttere (Sorrefponbenj. (3Ran fe^e

SBanb IX @. 113.) ^ie ^rtu^tinn »ünfd^te bem ^otcr Drban,

ben fie at^5 notre eher ami bejcic^net, mot^emottf^ ^nftmimente

$tt {(^enfeiv loeUi^e ^eibni^ i^t befolgte.

See S^bb beir Itthtigin 6op^ (S^orlotte, loeU^ bec ^rit^eRiit

nrfe Seibnis na|e gefianben, gab einen neuenWM 9um 9ln8tattf4^

bcr ©cbanfen (S^auD IX ©.116 u. f.). 3« biei'cu Briefen ift

noc^ n)ieberl^ol{ von Dem ^ater Drbon bic Siebe (33anb IX 6. 1 22)^

jebed mit bem 9ttidbiti(Ee acofeec ^etfernmna. SHe ^rfüTfttn

@o|l»(ie nnb Seibni) gingen batin fo meit, boft fte im 3ftl(re 1706^

afö mm Sien aus bie Werbung um bte ^rinjefftn @(ifabet^ (^riftine

für i£arl III im iijaiujc inar, bem ^erjoge Slnton Ulrid) [ur bie

Unterroeifung ber ^^Sritijeiim ben ^4iater Orban empfahlen. (33b. IX

a 239 tt. f.) äAan f otti^ in biefem »anbe boS e^t^M II

e. 3.

£)u etnjeineit ^c^ififUlcle«

I. @. 3. — ^er ^rief an @ii^ulenbui;g jeid^net bad 6ad^s

oer^ültnis, mie t» betciti» 1705 eintnU; nnb neitient bonim )iet

Sbifnal^e.

IL ©. 3 u. f.
— 3)ieg ©^rtftfiüd eben fo wie bö« folgenbe

t^un bat, ba| ein ^dufiget Sludtaujc^ ber (^ebankn aroijc^en ber
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g^rmsefftn unb ifeiönij ftatt fanb. ^enitod^ fd^int bann füx m^xut

3al^ eine (Sonefimtbeit) ni^t ftott gefuitben ju ^abeiu

IV. €. 5 IL f. bogegm jeig^, nri« ttoS 8etptttti9 von atu

bereit funbigen $erfonen aitfgefa^ umtbe. 5CHefer KS^ Sttquoit

roar früher bou Subtütg XIV in bie 58aftiffc gefeit, unb ^atte,

haxavL& entfommcn, bei bcm Änrfürftcn ©eorg Xlubroig in ipannoocr

Stttfna^ gefunbett — SOm Briefe Uegt ein $qner t»it Seibni^

Bei, mit ber Ueberf^^ft: Andens qni raisonneni Pour Ma-

dame la prinoesse ^lectorale. Soit ben ©d^riften ^jSlatod

2lriftoteleö an biö jur i^ltl^ctoriE mn QuintiUan finbet fid) ^ier eine

2lu3roa^t bet ctaffijc^en ©(i^riftileller beS illitert^um^, njtjjentUc^

p^ttofop^d^ ^n^altd. Bei einigen beiifelben nnrb eine ftaa^

fif4e Ueberfeinng genannt

y. B. 6. — 6d^reiben ntdge ol0 BmtÜ bienen, ba(

ber SSeitciji befldnbig lege roar.

3fm S)ecember 1712 be^ab Ücibni^ fid^ nad^ SBicn. 3Jlan

tdolie barüber noiiHe^en bie Einleitung gu ^anb IX <5. LXVI u. f.

SHe wenige» inm bort and an bie ^utpriniefftn gevid^n Briefe

l^dben ha BufonmieHlangeft wegen, in melden fte mit benen an

bie £urfürftin ©op^ie [teilen, in bie (Sorrefponbenj mit berfelben

aufgenommen werben mtiffen, SWan TOotte atfo noc^fe^en ©anb IX

©. 416, unb eben bort bie 2lntn>ort ber 5lnrprinjeifin 6. 417 u. f.

beibe im S)ecembei: 1713; femer hta @d^reiben Don )Seibni| mm
24. BRoi 1714 6. 460, nnb bie SIntmort ber jhirfrrii^fln wm
7. Sunt 1714 @. 452; fo wie oBermafö oon ßetbnis am 16. ^uni

1714 @. 455. <Die (Sinleituuö ju 53anb IX befprid^t ben ^j)at*

beftanb, au^ weld^em biefe Briefe ^eroorgtngen.

5Die Sleu^etmigen bet Ihtqmn^ffin (Caroline ergeben, ba|

nntet benjenigen ^Mfdntt^fetten in ^nnooer, mUfyt bie T^tm
folge in @nglanb »ünf^ten, {ie iwtan fianb, nnb ba| am 7. gnni
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1714, in golgc ber l^eftigcn S5riefe bcr Äönijjin 2lnna üom

19./30. 3Wai 1714, bic ^offnunö bei t^r fe^r tief fanf. Unb

bemio^ oergittoen nitv no^ fioei äXomite/ bid bet Xot» b«^ ftönigtn

8[nita> am Suduli 1714, bte 3:]^nfol0< etöffnete. (S» ifi

l^t iti^t ber Ott, itd^er borauf einauge^en, fotdiem lofr ^aben

un^ prücfjuroenbcn ;i!cibnia, ber [id^ noc^ m äöicn befanb.

VI. uub Vn. ©. 6 u. f.
— 3* fefee baä 6(Juftfti«f VI

(iecl^ aU ein ^iffnel bet Sitfforbentng ooti ^onnooer aii0 an

Ü^iStti) iur Stfidftlr, unb vn al0 feine Sntnwrt batouf. 5Diefe

SntiDOTt jagt nid^ aOed. ^fd^id^tli^e Xc^etten 6efd^öfttQten

Seibnij in äi'ten uinußcr, ^er ^aa ber Stiftung einer uin=

fajienben SltaDemie ber 2Bitienjd)aften. ^d^ l^abe bie ^aupt]ad^s

lii^ften bal^in ge^örenben ©d^riftftücfe oerbffentlic^t in ^anb XL
beft Ilv^iM far bie jhinbe dflecieid^fd^ ^(j^USqueOen.

SM fftl^ct nni^ anf ben bomaligen S)«alidmiil( in ber €eele

t)on Scibnij, roeld^er i^n bcgteitet ^at bi« an fein ©nbe. ®S war

feine 2lbfid}t aU ^rafiDeut ber T)on il^m grttnbenben Slfabemie

ber SSiffenlc^aften in äßten in bie ^ienfU bee HaijerS (Sari VI

I« treten, älllein er wollte fßxm in ^nwmer {eine ü^fliii^ngett

ßfen^ nomentli^ fein dkf^ii^tdnert twSenben, bie Annales Ln-

perfi Ocdde&tifl Bnmtyicensee. ^er $(on ber Sßabemie in SSHen

war DöHig fertig, bie ®eneigtJ)eit bei Dem Äaifer unb bei ben Wti»

niftem n^ar t)or^anben. S)ie '3kd^rid^t be^ XobeS ber Königin

Wma, ber fhoclanttmnd bei» Qiwc% I in Sonbcm, benwg

Seibni§ |nnt Kufbrn^e von 9SKen nad^ 4<ninoDer. <£r erbat fi^

iUDor wn hm SHnifter (^rofen 6in§enborf Briefe an bie für»

fürftlid^eu SIKinijier 33otlimar uriö ©orj, baf? ber i^oii'er feine Siüdfs

fe^r nad| ä&ien wünfc^e. 6in^nboit oerjprad^ fie i^m unb f(Riefte

fte i^ bann nod^ ^anniwer na<j^ 34 ^e()(eit{(|retben

6itqtnborfd (ier folgen:
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Le comte de Sinzendorf ä Leibniz.

Yieime, le 8 de Septembre 1714.

Moxuieur. Voub Toyes qoe je suis homme de parole.

Voicy les denx lettres que tcnib arez denumdSes. Je cioie

qa'eües yous trouveront encore k Hanovre, et que toub n'irez

pas en Angleterre. A tout hazard je vous envoye poiutant

U lettre pour M. de Bothmar, que toub pouvez luy envoyer,

b1 voub ii'aTez pas roccasioii de la rendre yous-meme. Con-

Berres-moy Yolare amitiS, et je suis parfoitement h toub.

6^reibeii Sinjcnborfö an ^^ot^mar enthält bie 2öorte:

Sa Mt^ Imperiale a vu partir avec regret M. de Leibuiz.

Elle aouludte de Toir bientot son letour.

IMitni^t <m (Sihcs faol: L'Empereur a laiSBe poxtir M.

de Leibuiz avec ^eaucoup de peine. Je le goüte entr^e-

ment et souhaite son retour.

SWIcin Seibnij fanb bei feiner ^nfunft in ^aunouer bie ^)in9e

oitbeti» old et 114 9ebad^t S>er Hönig wov beceitö nod^ (IngUmb

dbgmift istib fpac itnmiit$i0 geoen Seitoi) fi6ev bas lan^ SSer«

weüeit in SHen. 5l)er ttiimut^ beS ^nt prägte [id^ in etit

fprcd^enbcr Söcife ouä bei ben Wienern. 3Kan tieniieiqerte fieibnij

ben S^üdftanb feines ©cl^atte* ju jaulen. (Sr, bec aiaubte erwarten

au btttfen^ ba6 ber jSanis ®eorg I toegen feintö beioiefeiten

(SiferiS um bie ^vonfolge in (Snglonb bal^ mitnel^inen voMe,

^ft es nt(i^t für geratl^en, fofort bem KiHtige na^^ureifen, bev {t^

iiüc^ in .^ottaub befaub.

(Ime treue ©önnerin bagegen fanb er in ^annouer nod^ vor.

^tptinaeffin (Soroline^ nunmehr (önigli^e ^vinaeifin von

(Sngldnb, obnwl^l bet (Üemo^l no^ nl^ um tßdnien «on SEBoIed

ernannt vm, befanb fi(^ nod^ in $annoMf.
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€o bec Sttfknb hn ^inge bei ber Sbtlunft von fieibiti} in

^amtooev. mfafte in bm eiilen eine 9td(e 9rtefe^

t]^ei(d nad^ 9Bten, t^etll» an bte Umgebung be« j(dntg§. S>a bie^

fetben 5^^atfad^en bauu ^aufig roicberfe^rcn, \o gebe ic^ iiui bie

YUL 6. 8 u, f.
— 3)ie Äaifcriu 3lraalie, SGBitioe beS Ädfet«

Sofept I, «Htc bie 3:0^ bed ^eviogiS Sodann %tiMii, ber

Seibn^ nad^ Hannover g^gen l^otte. f)ie ftdferin nie i^'

^Dflutter, bie .^er^ogin Senebictc, beiual^rtcn für ßeibnij [tet^5 bie

(2)eimnun9 beö SSaterä unb bce C^kmatil^. ^cr ^Regct nac| tjmg

bie (Sorrelponbenj stütfd^en ber Itaijenn unb £eibnt^ burd^ bie

©tootsbame rm HUnd.

IX. 6. 9 unb X. 6. 12 u. f.
» glaube anne|men gn

bürfcu, baB Setbmj biefc bcibe ©d^reibcn mit 3wfttinittmig ber

ÄiinnrinÄC^fiu ab^ejaubt. ®r fiatte, ebenfalls mit i!)rer 3uftinimung,

ben (iJebanfen iiac^ ©nglaub nac^jureifeu, bamale noc^ fo rcenig

Aufgegeben^ ba§ er am felben Xage, bem 20. September, bem

Ißtftfibenten be» aiei($fl|ofrat$eS, bem trafen SiKnbif4gr<lt in

Sßien f(!^rieb: Je me dispose ä passer en Angleterre avec

Madame la princesse royale, qui a la bonte de le desirer.

J^ay des raisons pour u'en rien laue encore connoistre ä

d'autres; mais je troave qu^il eet de mon devoir d'en in*

fonner V. E., afin qu*Elle juge si je pourrois y 4tro utile

pour le Service de TEmpereur.

damals roaten bie beioen oben angeführten odjreiben be^

©rafen ©injenborf an SBot^mar unb ©örj bereite; in feinem ^e*

flSe; benn fein 2)ani{ii^eiben an ©inaenborf ift ebenfaUd 00m

20. September. Xber man bea^te, bafi er in bem @4(eiben an

lBot|nutt besjenigen vm 6ti^ettborf ni^t ermfil^nt. (Sx molfte tS

al\o periüiilid) üben eitlen. SDa aber bie ^}ieife nic^t erfolgte, fo

tarn t& nic^t boju. man mu| noc^ einen 6(^ritt weiter gel[|en.
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®§ flnbct |id) fcuie ileu^enin^, auö öei gel^loneu lueibeii könnte,

tMt^ bie Schreiben <5insenborf§ an bie ^Dliniftet ^otl^ar unb ^öx^

g/äan^ w&m, £eiiiti) ^ aifo bei genauerer ^unbe Ux

löge eH nid^ fftr jncdEm&lig gel^oOen; ben ouflkfidli^ andge^

fprot^en 99ttnf4 Itatfei« fftt bfe SHiUlfe^v wii Sei^n^ luuj^

@timmuii9, in n^elc^er m jConig fic^ gegen i^n befanb, ^atie bo«

b«t(j^ gefteigert toerbeti föimen.

XI. ®. 14 u. f.
— S)a| Seidti^ j^bo4 eittfd^Ioffen »ar, aiui

o^ne eine WUt^n% juna^fl ferne Setpflt^tung im ^Henfte be9

roclflfc^en .öaufe* ju erfüllen, nämlid) bie Annales Imperii Occi-

denüs Braiisvicenses uoUcnix'u, ^eifll biefcr 95rief an Sonneoat,

ben befannten fpäteren Stenegoten. S>amald mx er Stbjutont bed

^rinjen ®ugen twn 6aiw9en.

Xn. 15 u. f.
— (£11 ttegt na(e, ba| biefeS €4retBen an

bie Ipriujeffin Caroline mit i^rer 3«fttmniung abgefaßt i%

bem S^tdi, baf? fie ba«fe(be in Gtictlanb bem Äöniae unb bem

^cma^Ie vorlegen tönne. Slu» beni ^i^ißHiJneH^öngc ge^t \)ixvox,

ba| bie in ^onnooet onwefenbe ^etjogin Eleonore erfi bamatö

fflr Seibnli i^e SuSfage btcHrt — 3flt ber »eri^t ffir bod

SBctben ber ^annöoerfd^en X^vonfolge in (Snglanb von ^o^ern

Söertbe: jo Qd)t anbererfeit§ barau§ ^crtjor, ba^ cS meber Der

^ujogm (ileonore, noc^ Seibnij flar raar, wie je^r Söit^elm III

and fuj^, für ^oäaaih unb für dnglanb, bte ge^Hung ber ^an^

RiK)erf4en Succeffton »flnfd^e.

Xm. S. 17 n. f.
— !EBtr fe^en, ba& bie ^rin^effin ben»o4

£eibnij nid^t nad^ trngtanb mitjuneömcn luagt.

XIV. ©.19 u. f,
— älulafe ber Ärdnnng ernannte ber

itönig ^leorg I feinen @o]^n aum ^rin^en von SSkleö. S^^er

«0tt an ber Wä: la pnnoeBse de Galles. 5DaA ^d^ben

son Setbnis ift/ bem 3n|o(te mii, in ben 9looeinber §u
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XV. unb XYI. 2. 21 wnb 22. - 2)ie mieber^otten ©d^eiben

^ernftorfiä geben bie C^efinnung be^ Äönigö tuixh. (^corg I oer»

langt ita4tn^4 ^ SoUenbitiig U& ^^ic^tömetfed*

xm 6. 22 n. f.
— (SS tft Bel^aitfrtet «wtbeit, iutl bev

roeii in bcm »riefe be« SRiniftetd ©ernjlorf, 9lt. XVI, traf bie

Q'k\(^iSltt ber isölftriooubcrung ben S^orrourf für fieibnij entbalte,

bafe er fid; um bie ^olitit ber (^egenroart mc^t fümmeni l^abe.

S>ai» ®ingel^ feinnieiti», in 92r. XVII, <mf bie axwäivm%, fo

wie badienige mt SemfM iwi^ auf bie bomdigen poßtif(j^

aM<$täge twn Se{bni9> bemeifen, bog ber ^itiflet Setnftovf bie

M\iä)i eineö jold^en SJoricurfö iiid^t gehabt ^aben tarn. — S)cr

©c^tte, beffen Scibmj am ©d^tuffc gebenft, ift Äet of Äet^Umb.

Wim {e^e: The memoirs of Jobn Ker of KerslaDd etc. Lon-

don 1726. WtUt SUx «eifie unter bem Flamen getgnfon. @r

fai^ in igannooer lein SBertranen. SBgl. Macpherson's 0. P.

Vol. U p. 553. — Marchmont papers vol. II p. 403.

XVm. ©. 26 u. f.
— Seibnis fud^t ^ier feinen langen Slnf»

entlKtlt in äBien sn te^tfertigen. ®d iß nriii^tig liemcpl^eben,

wie wenig et auf feine eigentü^e ^t^gfeit bott eingel^, Aber

bie man meinen 9M4t in 9anb XL be8 9(t(j^b$ pr Jhtnbe

öfterreid^ifd^cr ßJefd^i^t^queUen uad)je^en luoffe, iinb baß er, and)

bei biefer Ba^laqt, bie S3riefe ©injenborf^ Dorn ö. September 1714

ni^t ffox Okttnng bringt 2)a» $er^ältnü» ift ein fe^ eigentl^änt»

(i#l. &ibni} beßll nont itaifer (Sari VI bie nrlunbli^e SufU^

Tung beS 5&irectimitej» ber p erri^tenben SCIobemie in ®{en, unb

erbittet bier Den 2;itel unb bie ^Befotbung aiie^^ igiiioiiügiapiien beä

Königs üon @ro^S3ritannien. 3ln biefer ^itte tritt ber 2)ualiÄniuÄ

in feiner 6eeU ttot ^emor, bad @d^anfen pifd^ ^anmwer

nnbäSien. ttber ein SIRotio {ener 9itte, weites 5kibni) f|)atet a^

baiS eigentli^ angibt, oergleid^e num wettet nnten bod 64«eiben

an bie ^^rinjeffin twn aöales, com 10. a)iai 1715, 3k. XXVIL

Digitizixi by Google



XXIV Shtlntmif»

S)ie batnoltge ^^'ofition üon ßeibiii^i una-be nodi iieriuicfeUer

erfd^eincn, wenn roa^r raäre, ma& man oon granfreid^ aug

üBer i^n vevIMtet l^ot. <g|» ftnbet ftd^ n&mlid^ in bem Journal

des scaTans ponr le mob de Feviier 1722, a Amsterdam,

p. 213, ein Hu^ug (m9 einem 9nefe bed ^itmentine abge-

biucft, lautenb wie folcit: M. de Leibniz m'honoroit de aon

amiti^ depuis vingt ans etc. etc. II a porte sa con£anc6

jnsqu'ä 8*ouvrir k moi sur le dessem qu'il avoit de Tenir

vim en France. Ce fdt en 1715 qii*ü me PecriTit Le feu

Boy, Louis le Grand etc., Int cette lettre, et me chargea

d*y repondre qu'il connoissoit tont le merite de Leibniz,

qu'ü le verroit avec plaisir a sa cour et qu'il lui en rendroit

le s^our ansri agreable qu'il seroit avantageux ä la France.

^ Sflo^tf^t tritt bemna4 fo (ejUmmt auf, ba| |ie {attm

einen S^^^H geflatten f<l^eint. Unb boc^ fielen eigene SBode

«Ott ßeibnis faft bircct entgegen.

eben bamals nämtid^ tte^ i^m bie ^erjogin @Iifabct^ d^ax»

lotte von Orleans tmil^ ben ©tadineifiei ^ariitid einige frennb«

K^eWM» ha ^vinnevung fugen. Sefimi) emiebette^ am 19.
'

1715, an $atling wie folgt: Madame m*a fait une graoe bien

distinguee, en marquant qii'elle se souvient de moy. Une

des plus fortes raisons qui me font regretter la perte pres-

que entiere de Tesperanoe que j'avois de reyoir encore

Paiifl, oü Ton a beaaoonp de bontS pour moy, est que je

ne me saurois gn^res plus flatter de pouvoir &ire nn jour

la reverence a S. A. IL, comme j'avois souvent souhaite ar-

demment. Et en luy faisant la cour j'aurois cru la faire

enoore k Madame TElectrioe.

^^lennbli^iett ber fiei^gin s^B hom eine btvecte (Soi>

refponben) in beutfd^er @pra^e sn)if(^en i^t unb Seibnl} na^

S)er ^eöaiite feiner Uekiiiebelung iiac^ g]ari^ finbet jid^ barin
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itlijt. 5>tc einzige 6tcIIc börin, an TO€t(5cr uon bct BKöc^ttt^feit

ni^t einest bauernben ^lufent^alte^^ fonbeni eined ^ejiu^^ in

gmntreut bte Siebe ifk, in einem @d^tei&en omt Seihti} an Ue

^etyH^in, «Mnn 13. 6ei)teniBec 1715, (outet nrie folgt: „3(( (in

fo fd^on eine geronme ^^iniit umgegangen (nämlid^ mit bcr

Slbjtt^t an bie ^erjogin rmn Orleans ^c^tciben), fonberli(^^ von

bem an, ba @« ^. mir in Knaben miffen taffen, 6ie

mftcben nU^i nic^t ungern gefel^ ^oben^ toenn Ui, mie gefoget

nwiben, eine Sieife itter gvonhei^ na^ (Snglonb t^nn flfomte.''

{Demno4 mn^ bet ^^onmemine itgenb eine ^öfti^e tuge^

runt^ folcfter 2lrt in etroa^ fe^r lebhafter SBcife al^ ben Slu^brucf

eines ^^unjc^eiS, ober gar eineiS ^laM&, wie er fic^ au^brü(it/

aufgefaßt loben.

Sttd^ o^e tiefen oenneintß<$en ftonsdfif4en flon mor Seibn^

in jt^ erregt genug vermdge ber ^oppelfteOung/ in bet et ftd^ be^

fanb, unb an« wcldjci- er [iclj iiidjt entroinben wrmodjte.

iß für bie geiammte {^olge^it nac^brüctUc^ ^ert)or$u^eben, ba0 bies^

B6)manttn anbauert bis }u feinem 3:obe im 92ooembet 1716, ba|

et ftfUSt&St an ben beiben flonen, $uni ^iftotiogroplen bed MiigS

etnonnt 9» metben, unb jugtei^ bie @ttid^g bet SQbibemie in

2Bien erjlreben.

XIX. ©. 29 u. f. — 6ine au»btüdU(!^e 3ßi^bcflimntun9 jtt

biefer Slnroenbung von ^rj'en S^irgil^ auf ben beginn bcr Sie*

gietung bed ^oufed ^unoMt in @ng(anb finbet fu^ ni<tt S)te

botin etwäl^nten Qotfo^en Jebo4 <utf bd» (Snbe bed

1714, obet ben Slnfang Don 1715.

XX. ©. 36 u. f.
— ^cr l^ier alä oor^er gegangen angc^

gebene ^rief finbet )ic^ nic^t oor.

lüa @. 32. — S)te Sintmott bet ftinieflin uon

Ulfit etfennen, baft au$ fie ben i^etbrnf bes iUtnigB übet Seibni)

tti^t mc^t ungered^tfertigt finbet ift au bead^ten, ba| asa
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ben brieten ber ^rinseffin [ic^ nid^t erje^n lä|t, ob fie £)ie ooUe

ihtnbe ber SteOimg von Seibni} in SBBien befeffen 1^. — 5Dad

G^retben 8em|lDcft fdnb ft^ bd bem Mefe ber ^«icffUi unter

ben ^kXbmi^capkttn vkäjit me^ twr; aber ber 3n^alt ifl nac^

ben früheren unb folgcnben jU »ennut^en.

XXIL 1.2. ©. 32 u. f.
— 5)iefe jiuei mm jetbcn

Saturn gehören sufmninen; benn bie Mfiit oon ^üdeburg nxir

©tttotsbome ber ^nieffUu

XXUL e. 34. - «af biefen »rief ber ^Mnaefftn foCgt

von i^rer Seite ein längered @d^n)et0en. SSietteid^t jebod^ bürfte

au($ i^c torperiid^r 3uftanb bafür mit in älnred^nung gebrad^t

loenben.

XXIV. @.35. — S>ie @d^ftfta<fe M libbe be et.^(ietre,

twn nicl^en Setbni) (ier fpri^t, nmibcn an tl^ fibermittelt bnrdt

bie ^erjogin oon Drlecmd. ^er $(an ®t ^jHerreS l^tte einige

Serwanbtjd^aft mit beiii eiuftißni .ycinrid^« FV', nämlic^ ben Jvrieben

|tt ben)at)ren burc^ bie Sc^iuäd^ung äJlad^t bed ^aufeS ^bd^

bürg. &ibni) fd^tdCte {eine mit feiner ^jicam abgefa|te SIntnwrt

au4 bem ^^rin§en (Sogen von ^cow^m ein, melier fe|r befricbigt

nntmortete.

" XXV. 6. 36. — Mail lualle biefem ©c^reibeu badjenige

t)on i^ibnis, 9lc. XVII, Dergleichen. )Beibnig fc^eint bie (Skbanfen

be»fe(ben nrieber in Erinnerung gebrad^ fßi l^oben.

XXVL 6. 37. - S>ied ni^t botirte €#ceiben er^ |ier

feine ©teile, meit unverfemtbar bad folgenbe bobnrd) l^eroorge»

rufen ift.

XXVIL ©. 37. — 3)0^ ©c^veiben liegt in me^rfac^er SHe*

baction Dor. iUmble in ben Statopapers and leiten p. 628

l^at eine anbete 9Ubaction gegeben. SMe $ier t»er6ffentü<^ er»

fd^eint jebod^ a& bfe le^te, weil Skibni) l^ier bie frü^ 9tod^

\6)xi\i mn: J'admire etc. an in ben ^nef mit aujgenommen
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Ijot. — 2luf bic Gontroocrfe jiDijcficu 2tihm^ unb Jictrtoii ift ^ier

nic^t toeiter ein^uge^n, aliS fie in bei (^orietpotibeni nut ber ^rim

jefftit fur ®in:a^ fommt (Sd vM an femrnn ^jsenindeit

bie folgenben SXoitote nricber bic (Sorrefponbeit^

ii'i bafter Mer ber Ort bae 3^er{)atten oon fieibnij gegenüber

feinen 3lui<jic^teu in ^ien in beu }n>ei folgenben ^^x^ibm cm>

t|eitti((i^ batfuiegen.

XXYIII. 41. — ^ @4retbeit an bie Mferin Amalie

gibt ein volU» tBttb ber Sfätigfeit bcd hameS» nemunlbfed^aid'

jai^rigcn iieibtiij.

XXIX. ©. 45. — ®a'j Sdjreiben ber Staatiibame x>on Älend

ift etforberUd^ al3 ber Seroei^, mie beteilioiUig man in Wm
mt {einen ftnfulten in cntfpte^^

XXX. 6. 46. — $>a IBeibni} am @4btffe non XXVU einen

tjeiüi){eu tiofte empfo^Un unb ber SSeginn oon ^Jlx. XXX barauf anU

mottet: fo ifl nidf>t anjuncIjTnen, bafe fieibni^ nad) jenem öc^rciOen

oom 10. äJlai noc^ ein anbetet eingefaubt ^abe. $on bem ^i^

ni|%et SetnM ttegt avA ber S»i{(i^n)ett ein ISrief wt, lebigüd^

bttatotif4* 9^ evil tritt bad eigentOi^e 8ebenfm bcd jt0ni8&

^rt)or: er fü^tt fid^ nid^t fidler, ob ßeibni^ ^iftorifer fei.

S3on ^ier an wirb ber SJricfwed^fel »icbcr lebhafter, ift j[eboc^

ni^^t ooUftänbig erhalten.

XXXL 6. 47. — S)ie{er »rief, obwohl Don Seibnia mU ber

»emerbtng: „ni^t abgongen^ oerfeietv wirb benno^^ ntitge«

geben, weit er, gerobe mit biefem 3ttfo|e, bient $ttr jlettnsei(^nung

ber ©ac^tage unb namentlicf) ber l^erfönüd)feit üon Seibnij. S)aä

im (Eingänge erwähnte Betreiben rtnbet [ic^ nic^t Dor. S)ie 3^it

bagegcn biefca» ni^t botirten idrteM wirb boburd^ befUmmt, baft

£ttb»ig XIV barin oli» ber nerfiorbene llihtig mm Sranlrei^ be^

jeid^nct miib. %t |iarb am 1. @e)>tem6er 1715. 5Det »rief niu|
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nun aber niinbeften^c einige SDo^en fpäter fattcrt, rocil bog roid^tige

(Sreigni? bee Xobc^ barin nid^t meör befproc^en roiih,

XXXU. 6. 49. - 3Benn auc^ 3ir. XXXI ni^t abgegangen

qi, fo etgitt ft^ M ttttS bem besinnem f^, XXXII, ba^

2eilmi0 enie Seutenmg ber U3^fnd»ei4ett gctl^ gäbest mi-
^ie ^riugefftn erroö^nt ^ier jum etjlen SMe ten Slomen (Starfed,

bcfien Schriften fie an fieibnig fenbet.

XXXin. 6. 52. — 2(uc^ bicfeö Schreiben Id^t ein üoran=

gegaitoeneK von ooraudfe^, loeU^ ftd^ nU^ {litbet. IDie

SontioiKift mit Ctftttt tfttt tnms l^icr oud l^entn. 9Rcpt braistfo

bie Sorte ber ^rinjefftn: iTimplore Totre secoitra. fDiifend ^at,

um ben S3enicl^ ju führen, bafe bie ^rin§c][iii öon 2öale^ ben

3lnk| 5U ber ©ontrooerie QtQtUn, in 1 11^ p. l nfs ein Schreiben

txm Setbnia an 9Bolf wrattfielen Uffdv imn 23. SOecembec 1715,

weites biefeit SInfaiig ber (Sontroserfe beri^td. (S0 bebatf beffen

fftt uns tiii|t. ^ eigenen Sorte ber frinieflin in 9hr. XXXm
jcigen ben Hergang in aut^entifd;er 2öeifc.

XXXrV. ©. 54. — Seibni^ cntfpnc^t bcr «itte ber ^rin=

jefftn, inbem er biei» @4riftftiut ilberfenbet, von »elii^ aiii» bie

(Sonttooetfe begimit

XXXV. 6. 55. — (H folgt barauf bie Xnttoort (S(at(e9.

^Q;? Original ift in enoUirficv Spradje abijcfafjt, unb bcnigiiua;^

müf^tc aud^ fo ^ier abgebrucft werben. S)ie^ um \o mc^r, ba

(Siarte bied für £eibni| fogor )ttr ^inpng ber g^ubltcatiott

nta^ie* StOcin bie fpfitm ^(itiilQabe ber (Sontconeife bun^

9)cd^aiaeoit; bringt bie 6<i^nft{Uhle €(arfe$ nt ber fransöftfd^en

Übeifeljung Don be la ^liüc^e, unb ^aiar mit ber au^brüdfliti^en

©encljiuigung Startet. 2)ennod^ würbe iä) baö eugliidje Original

gegeben ^aben; aSein unter ben Itieibni^-^opieren waren nur bie

vier erfien @iüde im Oitginol au^nfUtben, ni^t bad fftnfte.
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^Demna^ vm auö^ geitöt^igt^ bie «or (SIoi^ appro&irte Üter»

fe|ung geben.

XXXVL 8. 58. — 3)ie5 uic^t batirte Sd^rciben üou Xleibnij

mitb biifii^ ben :^ait oid )u S^teiiia^ 1716 ge^g beftimmt

^od Serfolfeii bej» itSnfgS ®(ot0 I nnb bes $(mfeS {^anmmer

gegenfiber bet fhi&Ti^t auf bie ^^ronfolge in @ng(aiib ifl l^ier

ben 5:^ai]ad^cu cuiipiec^enb gejeid^uet. — %vix bie ^rinjeffm wn
SGßale» foUen bie p^ilofopl^ifd^en 2lugfül^ningen bc§ Briefe^ bienen

vne eine dtgäntung }u bei; iOeUage/ ber ^toeiten @<^iift «on

Setbtiii an tSIatle.

XXXm 6. 66. — <bk aweitc S(j^rtft von ßeibnis gegen

©larfe raaib übeiieiiDei alö eine Beilage beS SriefeS XXXVL

XXXVin. ©.71. — m ift bie 2lntn)ort ber «jinnjeifin auf

bad @4teiben tN>nmm XXXVL @ie gibt l^er bejüntntt

il^r flBerfa|reit an, ba| bie ^^viften tum beiben leiten an fte

eingeCiefert luib tum toeiter gegeben loetben. Sie bie ^fxUi^

jefi'iu alfo bie 2)iScui)'iou begonnen \)at, fo bleibt fie ber 3KitteU

punct berfelben. (rö ift üon ^ol^em 3"^^^^^ bcobad^ten, ob

ober lüic i^re Slnfic^ten unter ber (^inroirfung ber jwei ©eifte^

föntpfev fi^ mobift|tten. S>a| unter biefen UmfUinben tum beiben

leiten um fo ntel^r alle SUaft aufgeborten toirb, liegt na^e. S>ie

(Sontrowrfe sroifti^«n Seibnij unb (Elarfe erhält boburd^ einen be^

fonberen 9iei|, n)ie il;n Dielleid^t niemals euie anbere p^ilojop^ijc^e

2)idputation gehabt \)at

xmx. @. 73. — iCyiefe |ioeite ©(^rift (Siam ifk bttt<(

XXXVm als Möge berfelben angelfinbigt

XL. 6. 78. — Setbnt} ontn^orfet auf ben 8rief ber

i^effin, ?Rr. XXXVIII, mit einer ^Darlegung beä ©tanbe* feiner

teontroüerje mit i)ien)ton.

XLL @. 79. — SDod @4viftilää ift aU laeilage |u XL

mitgefanbt (in iß no(( ettemibar, ba( bie in 9tc XXXVm oon
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6<iten bet ^^tftqeffttt gegeüene 16efiftti0im0, bal (Elaife ^ mit

9{ei9toit (Cratae, bat ^ oon Seil^ia gegenfiftev (Haile tn^t

milber [timmt.

XLII. 6. 85 u, f.
— ®aß ©(i^reibeu Don fieibnia ift nid^t

bottct S)a er am 6<i^(tt{fe bedfel6en bie (Nennung bed löifd^ofs

oott Sbicodt )itm (Erj^ff^of wi <Eoiiterbi»9 beifll^, bie beteits

im l^mtat 1716 etfolgt hkik — man vergfei«!^ 9lr. XXXVm—

:

\o roüibe, ftrena (^ronotogi^c^ genommen, bie« ©(^reiben in ben

Wtomi ^^amat 1716 ju je^n jcin. ftelle eS jebod^ ^er^er,

eine^t^eilS, um bort bie Speisenfolge nid^t )u unterbrechen, anbetet-

feitj» um bie Sditnwit ber ^nnjeffm von 9Sa(cft mie be( 3^
au^ bem Suhlte mät, meitigfleni» im Xnfaitge, unmittelbar folgen

(aflen §u fönnen.

XLIII. ©. 90 u. f.
— 5(uf ben Jlnfaiu] bicfeß ^ßricfe«, in

betreff t>er firc^Uci^eu Union, anttuortet ^tibmj in XLVII.

^ ift nnvetfennbar, ba6 bei aller aw^ltDoSenben ^^^efinnung

ber fßriniefftn mm SBaled fftr Seibnii^ fdüon bie in il^tem Briefe

ongegebene ^^atfacj^e i^re* SSerfc^rcS mit feinen @egnem, i^n

nicf)t augenel)!!! beiüi)ren tonnte. Unb barum ift Jier ber Ort,

und feine baumlige ^4^ofition su oergegenroärtigen.

fUinb in ^nnooer völlig oereinfamt

®ein Serfe^r bort mar immer gering gcmefen, faft nur auf

bie ^erfönlid^teiten be« ^ofe« befd^ränft, roetd^er nun in ber fjeme

ireilte. >yomilienbanbe ^otte er in ^amiooer uic^L liHnt^^e ^er^

jouen mochten i^n fennen, jumal bei feiner puftgeu Slbmejenl^eit,

unb btejienigen, bie i|n fannten, trugen i^m mo^l faum ein %Skif^

moOctt entgegen, ttem er . mar anbeti» cS» oSU Subere, unb na?

mentli<| Sflen geifttc; ftberlegen, o|ne bod^ i^nen im&i^ twrgefe|)t

ju fein. Hin :Diann in jüldjcr iiebenvfteliuuä, bie fid^ nid)t ein»

fügt in ba« geroö^nlid^e betriebe, finbet nid^t leicht ein freunb-

li(^ dntgegentommen; 4£d futb mir Briefe von Sfatge^ellten oud
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ipannoDer bamatigcr ^tit an UQhzt))on in £onbon §u ©efui^te ge^

tmmn, bie ^i^nenb melben, ba| Seibnia ft^ ein SSevbieitß um

bie ^;i^nfb%e in ^tanb sufpte^e^ unb ttiin bamü itmgel^, nrie

es bort ^ei^t, feine figure scabrense ht ^nglanb präfentiten.

%ud) abgelesen mn @ng(anb \mxm anbere Erfahrungen, bie

er au«5roärtö ma^U, mä)t crfreutid^.

fix hotte eine Steide oon 3<4ven mit 9lnfto:enfluii0en nnb

Opfern aller Sltt geatbettet, bte @ociet&t ber 99if[eufd^ften in

Berlin, bie nur feinem rofltofen SRü^en i^r ^afein Derbonfte,

einer gebct^Ud^cn Iljatigfeit §u bringen. $)er cnbüd)c 1}aiit biefcr

©enoffenfd^aft bcftanb barin, bafe fie i^m bie geringe ^umme, bie

ihm }ttr 6ntf^i$nn0 für feine ^BMasat angewiefen tm, ab^

(tri«! unb babiir<l^ i^n asm% ft^ t^atfft^^i^ oon i^t loSsnfagen.

ÜRon fehe bte betreffenben 9denftfl^ in 9anb X abt^eitung

namentlich 9ir. LUI 6. 460 u. f.

^ie$ war gegen baö ©nbe be§ ^lahreg 1715 gefcheh«"« SW>er

ed ift ionm aninnehmen, ba| Seibni^ biefe utiiofirbige ^h<itt^ng

im ^h^ing 1716 in {1$ betettd Übemmnben habe.

Unb nun tarn baju noch bie ihm fo trftbe ^nge(ei3cn()6it in

©nglanb, reo 'Jferoton i^n offen proüosirte. Taif man ftd^ oers

munbern, n^enn bie Stimmung ht& bereite fräutUchen alten ^anned

geteilter »urbe?

XLIV. e. 92tt. f.
— 34 fe|e bod @$reiben be0 SDKniflerd

- ^thmar hierher, mei( and Um ^^nhalte nrfe ber ^ffung l)en»oiä

ge^t, ba^ ber Oiath bess vSchnjeigeuß audj bei äliifid^i Uä ^nigÄ

entsprach.

XLY. 6. 93 tt. f. — S)ad }n XUV i^ogte gilt and^ für

biefen Slu^ bie Vtinieffln wftnf^ie, bog £eibni$ fibev bte

^roiwcation 9len)tond fchrceigenb hinmeggehe.

Xi^VI. 6. 94 u. f.
— ^ie britte Schrift uon ^(acle, meiere

als älnlage su XLY gefanbt morbeu ift

Ciitoi«, XL C
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XLVn. @. 100 tt. f.
— mt fe^en, ba§ fieihtt} ber in

XLIV unb XLV i^m rtu&gefproc^enen 3Jia()ninirt nic^t folgen

tönmn glaubt. ^)er jiueiie i^eil ^^riefes bejie^t fid) auf bcn

^orfd^tag ber firc^tic^en Union ber ^roteflanten. Ü){an fe^e bte

©d^tiftfiftffe XLn tmb XLUI, {o wk loeüer unten XLDL
XLVIIL @. 104 u. f.

— fite vierte von Setbni}.

3n bcr 3tu^9a6c oon 2)c^aRaijeauy unb bcmgcmäfe and} ber fpä^

tcren, roerc^e i^m uac^gebrurft ftnb, crjc{)cint Die 9lad)f<^rift uou

XLVll als eine ülpojikiUc p bcr oicrten od)rift gegen (£Uufe.

^ie eigenen Ißorte twn Settoti w>x bem P. S. von XLVlI ftcUen

bas ti^tige Sex^ltniS ^.
XLDC 6. 1 12 u. f. — ®ir fe^n bie <t.hin5ei'fin von SSkCe«

fid) in bcr pftiloiüplnidjcu ?^m(^t mc^r unb mc&r ben 2(ufid)ten

oon ^iaxk unb ^kwton näljetn. — Setreff öer ^J){cinuugen

über eine tinl^U(|e @int^g oergL man bie ©^hftftücfe XLU,

xLm, xLm
L. @. 114. — ^ad @(^tei6en bed SRinifUrd 99ot^mat net^

bient ^ier feine ©teile al^ ^)arlcgun(^, mie nidit blofe Sottmar,

fonbern fortbauernb auc^ bcr ^lönig (^cg I über bie i)ifferen)

$imfc^n £eibnis unb 92en»ton ba^^.

LT. ®. 114 u. f.
— ^tö ^ier berfl^tte @d|teiben von 2eibni|

oom 2. ^uni finbct fit^ nic^t t»t.

LH. (S. 1 1 7 u. f.
— üiertc Sdjtift uon klarte ift ^ci=

tage be^ ^äc^reibcns ber ^;]Srinje)fin, Mv, LI.

LIIL e. 128. — Ski« e^tiftfUkl oecbient i^ier feine etefie

miiS bemfetben @iunbe nie L.

LIV. 6, 128 u. f.
— betreff ber Ueberfc^ung ber ^^o«

bijcc liegt ein Sd^reibon uon 5Dce;3Kaijca«r an 3onniann uor,

oovn 14. 3uti 1716, in welchem ber ©rfterc mclbet, auf ben SJunfc^

ber Ißrin^fftn bereite einen Sw^^önbler geneigt gefnnben fu l^aben^
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unb ii^ luiUig aüäxt, bie dteoiftoit ber lUterfe^ung üt^ecne^tnen.

2)er 6<((ti6 i»ei» Sriefei» von Seihti^ nriberle^,' eBen (ti vak

trte Snefe her ^rinjefftn, ^ie oft aa^^pttifynt ^Dleinung eiltet

©Uid^güUigteit b^S Äönig^ (Skorg I gegen Jüeibnij.

LV. 6. 130 u. f.
— SDoÄ ©d}rcikn Sot^marg möge bienen

atd ääeftätigung ber (|ier norangel^tiben ^enietfung.

LYI. @. 131 lu f.
— !Ro<l( ttarer afö in ben BeCben oot^»

ge^enben Briefen [teilt ft(^ l^ter bad iBer^atten bed StMi^ bor.

2öir bcmevfcu, ha& fiei6ni| ber ^luiäctfin uon SBatcS poli=

tijc^e ^Jkd^^ric^ten au^ ^teti übermittelt^ oon jeineu eigenen Sln^

getegen^etten bort iebo^ ni<i^t ({»tid^t.

LVH 6. 133 tt. f.
— (ge folgt bie fftnfte @4i^ft gegen

<l(ar!e, weld^ Seibni) ber ^rinseffin in LVI <A& je()r andffil^tid^

uittieüuibiöt Ijat.

LVIIL ©. 178 n. f.
— 2)ie^ ©d^reiben an S)e^3)?ai5cauj

t)erbtent ^ter feine @teUe, n»eU 5^ni) fi^ über ben $(an ber

Überfe|nng ber 3;i^bi)ee, im Sinne ber ^n^efftn von Sßolei^,

mtdfft^(t(|er ergebt. ^6) ^abe ed entnommen bem 8ritif^ Mm
feum. Add. Mss. Des-Maizeaux Papers. Vol. 4284.

LIX. ö, 180. — %ud) biefe Slntraort ber ^rinjeffin ^eigt,

n>ie LYI, ba^ bie Sf^o^ric^ten, bie £eibni} i^r eingefenbet, nur

^titif^er %vt fünb unb iwn feinen i>erfAnlt^ 8esie^gen in

Sßien niii^td entgolten.

LX. e. 181 u. f.
— Sie baä Mmafe beS äöo^lrooUen^,

roetd^eg bie ^riiijetfin in biefem Schreiben für Seibnij tunb gibt,

»o^ltl^nenb onf i^n mtr&n mugte: fo bürfte ed anbererfeitd bie

Srage fein, ob ber SDnolidnuii» in feiner 6e^ i^m bobnr^ er^

leiii^tert nmrbe.

LXI. <S. 182 u, f.
— nic^t batirte ©(^reiben beftimmt

fi4) burc^ feinen :^nf)aU ol^ bie ^ntn^ort auf bie beiben 64)(eiben
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her ^rinjeffiu üüu iBales, oom 28. unb 31. ätuguft. Man be^

ac^te, wie Sdeibnis bem in LX auÄijcfprod^eiien ^Bunfc^e, ba| ber

IU)ni0 i^n na<^ (to0(atib fällen möge/ oudmeid^t. — ^te bet^is

f4e ^rfönlu^fett/ rM^e venteitit, bat ber ^ec Qranbenbutg

93ei(^toater ber j!ömgin 9)larta 9(tma Don €|Kmieit getDefen, ift

uenuuttjUc^ ber 3}larqui5 3Jlerübe-2Be)terIoo, mit roclc^cm x'eibnig

in (Sorrcfponbcnj jlanb. 3)ie Slnfid^t üon Söefteiioo ift ntc^t ndjjtig.

^eii^toater ber lldnigin, iDettigitend fo (ange (Sari II Übte, war

ein ^proler Itopuiuier, ^faUx d^rtel.

LXIL @. 186. — ^te raf^ auf einanber folgenben Briefe

ber ^rin^fffm »on 9öales bcracifen, bafe c§ i^r (^nft ift mit i^rer

©cfinnung für Mbuij. S)a bieS ©(^/reiben bie 2lntTO0rt ift auf

LXI, fo (äffe ic^ ed bemiettigen von £eib»^ oom früheren 2)atttni

oorongelen.

LXin. S. 187 u. f.
— ©8 farni tiid^t genug ^eruorgc^obett

mcrben, bofe i^eibuiä ber ^rinjeifin nur politifd^c 9la(^ri(^ten uou

äi^ien {)er mitt^citt, ba^ er alfo ftc^ t<^eut i^r, bie et atö bie

in ^nnooer nnb in (^lanb für i^n nN)^ln)oUenbfte ^jSerfMid^feit

fannte,, fein SBer|fiUnid in 9Bien offen fß legen.

^n S3etreft ber über ben friil)cveii ^:pater Sranbenburg mit*

ijct^eilten 9iac^rid}t, bafe er 33eid)tuaier ber Äönigin Wlaxia iHiiiia

von Spanien geweieu fei, üergleid^e man oben bie einleitenben

äBorte }u LXL ätid^er barfte bie Slnftd^ ber ^^rinaeffm fein,

in 9lr. LXV( bat ber frühere $ater SSranbenburg an Sntriguen

ber ^ni^mWtm ^arta IKnna mit bem Biegenten oon "S^riU

reic^ bet^tiligi gcincjen fei.

LXJV, ©. 191 u.
f,
— 3Äan rooUe ben 6$tu6 be« ^riefe^

bea<i^n. ^r 6ad^iage gemä| fteigt in ber fßrinsefftn oon äBaU^

ber ®ebanfe gor ni^t auf, bat bie älbft^t oon Seibnis onberi^

mo^n gerichtet fein Uvm aU anf ben Dtenfl bed jUnig^.
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SinUttung. XXXV

LXV. 1. 2. 3. @. 191 u. f.
— lege biefe brei ©d)rift^

\tüdc guiaiiimen, meil fie üki")'ic^tU(^ büö S3erf)ä(tnii^ uon \:eii)mj

5U ber Sactilagc in 9Bien barftedeiu äRan beachte, in LXV *i,

bie ^nbgetog döitfd^ittffei^ na^ ber ä(6teife bei» itönie^d

I na4 (Snglanb ft4 nad^ SBien ^0c^n. gtftiilem oon

Stitnä fuc^t in 3 ijm feine ^forgnijfe benehmen. 9Bir werben

in 3?r. LXX erfejen, btt^ ue bod^ nid^t i'o ganj unbcgrünbet ßc*

»efen luaren.

LXVL @. 197 u. f.
— {Die ^nn^effin wn SBoted bagegen

betont in il^ret Öffnung, ba^ Seibitt) mit bem StM%t tuu^

dngtanb (ontmen loetbe.

LXVII. o. 198 u. f.
— 5)ie n)iebcrf)oItcn Stnbeutungen ber

^lin^ejfin oon ^aUd, jo mt hicic^i 3c^teiben hta MmfUti oon

^ot^mat/ laffen etfelyen, ba| bie (Smenming von Seibnii |iim

6tfMo9ir(tp$eii bcd jtdnigd eine beieitö ief#flrae ©a^e nmr,

beren ©rffiQung fid^ rate ^in^öaerte^ »eil ber AOntg fi^ in ber

©ö^rbe befanb.

LXVIII. <B, 198. — S)ic# (c^tc ©djteibeu ber ijirinjcffin

von SSkUed an £eibni), mit loeici^em fte, ft^tli^ mit nvil9t gan)

leidstem @inite, bie SHepIÜ (Starte» begleitet

LXDL e. 199 u. f.
— ©ie fünfte ^Repttf Qtoled traf in

^aaiiDoer ein in ben legten ^^agen oon ^iicibiUj.

(St ftarb am 2tbenbe bcö 14. ^)ioüember 1716.

tft ni^t meine ^fgobe^ bie oft gebrwften ^i<l|^ Don

^art ttnb 9[nberen über feinen 3:0b nnb bod S^egrfibni« ^
p nrieberl^oUn. 9litr ber 9la(^ruf eine» Wime», bem Seibnt}

roo^l get^an, möge Ijier eine Stelle erhalten. S)er 2d)0ttc ^o^n

^ex of ^er^lanb berichtet in jeinen S)enEn)ürbig{eiten p. 117, wie

folgt:

I arriTed at HanoTer in the month of Noyember 1716,

on the very day the late famons MoBflieQr de Leibniz died,
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XXXVl ^inUilung.

which plunged me into so mucli sorrow and grief, that I

cannot express it. I shali not pretend to give the character

of this incomparabie Senator; for more able pens Ua?e

already made encomiums itpon this truly great man, whose

meritorious fame must continue, wbile learmng or the world

endnres ; and tberefore, I shall add no more, than to decbffe,

in gratitude to Iiis memory, that he was so mucb conceraed

and aflected with tlip hardships I suffered, that without my

knowledge he ordered a debt of two hmidred and tbirty

potmdSy which I bad contracted in Geimany, to be dischar-

ged out of bis own pocket

I mn8t confess, it afforded me matter of stränge re-

flection, when I perceived the little regard that was paid

to bis asbes by tbe HanoTeriaas; for be was buried in a

few days after bis decease, more like a robber than, wbat

be really was, the omament of bis conntry.

£)ie Ui^Un gerben ©orte be§ ©d^otten Äer of ÄcrslaiiD k=-

}ie^n [id^ auf bas ^öe^täbni» von ßeibni^. 2)a§ ba^fclbc nid^l

in »fitbiger SSkife flott fattb, wixh üimwalb in gioeifei ftetteit.

Seim avd^ nt^t pxt ^ed^tfettigunfl^ {0 Ulft Ü4^ ®iiti0Cd )iit

dxtUixxnt^ nnb @ntf<!^tbiguug fagen. 3^<i(^f^ ^^^i^ intüd

auf bae aiä (äiuleituiia ,w öeni Sc^iiftfiiicfe llx. XLIII ©efagte.

3)ic Bürger, bic Beamten in ^annoDCt roufeten fctjr tuenig »on

bem emfamen (^tk^tUn, ber, toenn et in bie äBelt i^inoudtrat,

bo4 fttfl mtr am $ofe m beioegte. ^ fiof ober vm fern.

S)ev Jtönig loar ^at für einige SBoö^n ^einigelel^ct, ober be»

[aub jii^ bamale gcrabe lu Der ©ö^rbc.

S)er ©d)ottc kti of Äcrälanb fäUt fein f)ttht& Urtl^ctt auf

(S^fttnb feiner Saljinte^ttno beim 8egtäbniffe von Jüeibni^. 2)ie

anbecen te|fiMffe imnen i$m tinbefoimt Und Qp6Uxm bo^

gegen liegt in biejen ©c^riftftüden twr, ba^ «im me|t cSS @iner
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©eitc bie bereitroißigc ?Tncrfctmung entgegen tarn, i^xoai in ^eiün

trotte man bie Unbanlbavfeit gegen £et&nt| 6tö jut movolifc^en

9Rid^anblttng getdeden; abet lueit anbete lagen bie ^nge an

beut lannflvevifd^^englif^en; fo wie am faiferlic^en ^ofe in SE^en.

^2)ie ^Sricfc bec ^rinjeffin von 2öalc§ an fieibnig, fo roic [eine

eigenen über feine 2Bicber=^^e9e9nung mit bem Äönige i^eoxQ I

^aben bavgetl^an, baft bei bem le|}teren j[ebe ^ietfttmmnng übet Die

lange Sftbtoefen^t oon Ißeibn^ in SBicn et(ofi|en mar, bat ba»

gegen bie ^rinjeffin i^n fet)nlic^ft nac^ (rnglanb wünft^te. 3"=

gleich reiften bie 2)inge in SBicn einer i^lduöenbcn ^^erufuug

für ficibnij. Wlan barf fugen, bafe bcr iob ikibnij ^inwegnaljin,

beoor ber (Sonfitct feiner ^ftrebungen, einerfettd ^ na^

}tt begeben nnb bort eine faifeili^e IKabemie ber %Bii{enfi!^aften

mit fel^ weit au£öti^ci)nten Scfugniffcn cinsuiic^ten, anbererfeitd

ttU iQiftüiiograp^ be^^ .Houi^v nad) (£nglanb übcr^ufieoclu — be*

i'or biefer ßonflict in Seibnij bnrc^ bte roirflic^e Berufung nac^

beiben Seiten ||in att(| öugerUd^ )tt ^ge treten mu|te. Um bicd

}ur ooffcn @oiben| p bringen füge i4 no(i^ ba« fblgenbe Siiftreiben

^instt.

LXX. 233 u. f.
— .s^eracuv,, isiiiiuinb bec^ faiicrlid)en

3Kebai(Ien= unb vUntifenidabinets ^aite gro$e^ iHu)et)en ai» fmmi=

matiter unb fU^io^ W biefer fein ^rief in ö^nnooer ein«

traf, vu|te )^ni$ bereits in feinem (9ra6e in ber Slenftfibtet jtirc^.

' ^emnad^ nHebet^oIe id^ : bie X^atfad^en liegen ber 9lTt, ba|

l'eibnij, bei am 14. 'Jloucniber 1716 in ^auiioncr, iiad) bcr lUei=

nung üieter Spateren, loie uergeffen ftarb, wenige iagc jpatcr

fid^ gu entfd^eiben ge^Kubt ^ötte jmif^n }niei ^nwrragenben BUU

Inngen, je in Sien am $ofe bei^ ffatfer« fSAü Yl, ober in Üionbon

am $ofe be§ St&niq^ ®eorg I.
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XXXVUI fttalntimi.

3)a§ grojje ^liftorifc^e Söert dou ßeibnij, Annales imperii

Occidenüs BransTiceiiBes, bid {itm Xobe bed ßaifevö ^titnii^ II

ober b€d ^eißgen^ loar bomafö fa|l boOcttbet, itii^t goi^ tfl

ni(|t rt^tig ju fagen, bajs bev St&niQ @eorg I unb feine SRIniftet

ha& SSkrf, auf bcf[cn SSoUcnbung fie fo nad)brüdlici^ gcbrängt,

bann nic^t jue^r beachtet ^abert 3)ag ^erf ift aderbingä erft im

^a^e 1843 btic^ ®* & a^un SDntde gebraut; ober feine

$ombe )tt bemfelben ergiebig ba^ ber 4Umd i&eot% 1 buc^ ^^>t

^niffor Bernftocf ed bt« in bie ISinseln^eiten {)at bttt^fe^en laffen.

iiti(f)t löegen geringer ibtit^fdjä^ung umerbUcb bamat§ ber ^Drucf,

loubem anS> oielen anberen Uifaci^en, über n>el^e jieiie ^onebe

von gSerl ätusfunft gibt.
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mit

Caroline

©raunfd^tt)eig*8ütteburg, öon (Snbe 1714 an suglcid)
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Leibniz au geaerai Schulenbourg.

Le 16 Aoüt 1705.

La n^gociation du mariage de nostre prince Electoral

avec la prinoesse d'Anspach a des circonstances cnrieuses.

Lorsqne le prince partit d'icy ponr la voir, Taffaire n estoit

pas encore fix6e, et d^pendoit de son clioix; mais apr^s

Tavoir veue et entretenue sans en estre connu, il ne tarda

pas de cboisir, et revint en toute haste demander k Mgr

l'Electeur son p^re» qu'on entamftt Paffalre. Ii est senr quo

rannte pass^ ny Madame FElectrice ny la Reine n'esp^

roient rien de tel. Cependant il y a des gens qui s^ima'*

giuent faussement que nous avons fait du tort au roy

d'fispagne. Je sais bien le oontraire; mais on a de la

pMne k le persnader k des gens pr^venus et du premier

rang. Je tais etc.

II.

' Leibnitius Orbano S. J. Electoris Palatini

confessario.

Hanoverae, 11. Sept 1705.

S™* princeps Electoralis nuper Anspacensis sponte et

solUcite de vaietudine Taa quaesivit. Gaudet Te vaiere et

Te per me jubet salvere. Ex li^ris Tnis retuli quam
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4 Comtpondane« de Leibnii mr«6

candide, quam aequo animo judiceSi quam pie omnia in

divinam oluntatem referaa, quam benevole ipsi omni»

prosp^a preeeris: nihil facüe gratiuB ex me intdligere po-

tnisset. Kam Te plarimam diligit colitque, quem seit optimo

erga se animo fuisse et iaetatur adhuc esse. Vaie.

III.

lieibniz a la Princesse Eleetorale.

Hanovre, le 13 de FÖTrter 1706.

Madame. Voiiü vuus ^tonnes que j'ay dit, toiit pro.

tesUut que je suis, qu'uue e&pece de puriücation, ou si vuus

ouUsy de purgatoire paroist nöcetsaire pour la perfection

dea Arnes. Mais qu'y a-t>il qui emp^che que dans cerüunes

Arnes heureuses ce purgatoire ne seit nn plaisir?

Grecs et les Romains se servoient tous les jours de leurs

bsiim, qui avoieut beaucoup d'agr^ment. Apres cela iiü se

faisoieut frotter aveo de Thuyle. Si quelque bel Ange vous

reodoit nn office pardl, Madame, en seri^-vous facbÖe?

Virgile, qui vous n'est point ineonnu, met deux sortes de

purification, Tune par Teau, l autre par le feu:

Jnfectum eluitur gedus aut exuritur ignu

Prudenoe^ anoien poSte Chrestien, comparoit le Pur-

gatoire qne les Gbrestieus de l'Occident de son temps com-

men^oient ä se tigurer, avec ce que les Chymistes appellent

un Bain- Marie, c'est meler agreablement i'eau et le feu.

Piiilippe II, puissant Monarque des Espagnes, estant sur le

point de monrir, appr^endoit terriblement le fen du Pur-

gatoire. On l apprend pur le r^dt que son Confessenr a

donn^ de ses heures dernieres. Ce Confesseur luy mit

i'esprit en repos, en luy citant des auteurs graves qui aoü-
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tenoient que les Arnes estoient ravies de leur
i
iiritication,

et ne voudroient pas en estre dispens^es. S'ü avoit sü que

le purgatoire pourroit «etre an plaisür, il auroit e»t^ enoor

plus en estat de consoler boh Prince bigot. Mais povr

dire la y^ri^ je cmB qne c'auroit estd tm mensonge ofB-

cieux, et une fraude pieuse par rapport 2i ee Prince, qui

estoit ce que les bigots sont bien souvent, c'est-ä-dire mal

faisant et impitoyable. H faUoit iin fea du troiuöme degrö

h une ame, dont la tyrannie aToU caasö tant de maaZ|

snrtont aus Pajs-Bas. En cas qu'il a est^ eauT^, eile aora

est^ mise non pas dans un bain-marie, maiö Jans une cou-

pelle fait de cendrea. Maia ceux qui ne font que du bien

an genre humain, comme Tons, Madame^ qni ne pouv^

faire du mal, qne tont an pina par trop de bont^ je erde

que Tons ser^ purifi^e comme une ean d'ange, qu'on mettroit

au soleil, ou plus tost (pour parier d'un objet capable de

recevoir du plaisir) comme une futvire Sultane, que lee

£unuque8 blanca m^nent an grand i:>eigneur. Les bone

anges anzquels vous serte oonfi^, mais dans nn temps

bien ^loignd ^'ioj» me pardonneront cetCe comparaison avec

les Eunuques blancs, puis qu'on convicnt qu'ils ne niulti-

plient point leur espece qui n'a pas besoiu de recrües.

Je suis avec divotion etc.

IV.

L'abbe Uuquoil ä Leibniz.

(Sans date.)

Vous qui Yoyea assea souvent l'Electrice, faites Iny

bien, s'il vous piaist, ma cour aussi bien qu'k la Princesse

Electorale. Pour ce qui est de celle-cy, cultivez bleu ses
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belles qualitös, car vous avez dd connoistre qu'elle a natu-

rellement Tarne fort belle et uii esprit tout-ä-fait toura6 au

nuBOQnement. En travaillant poiir elioi voub faites TaYan-

tage de bien du monde, Burtoat si son »ort l'ftppeUe, comme

Aya lieu d^esp^r, k occaper le trosne de l'Angleterre,

Vous faites mSme aussi en cela le bonheur et la gloire da

Friuce Electoral, puisque rien ne convient mieux ä un Prince

chargä de ddtail que d'avoir pour Epouse tine graade Fnn-

cesse, Bur laquelle U puisBe Be reposer. Votts r^BBires bmis

doute »uprÖB d'elle, parce qu'elle est capaUe d'^eouter. Voub

vouMs excuser la libert^ que je prends de vous donner cet

avis. Si je vous coanoissois mom» sage, ^e preudrois avec

YOUB pluB de mesore. Lorsque c'est aussi par ma franchise

que je toub donne des -marquea ploB certaines de la sin-

eMtd de coenr, ayec laqnelle je suiB, MooBieuTi etc.

V.

La princesse Eleetorale a Leibniz.äWolfenbutel.

Hanovre, le 20 d'Avril 1712.

Je YOUB BuiB infiniment oblig^e^ Monsieur, de yob

bonneB nouYellea. Jattends votre retour aYec impatiencey

eomme aussi Mr. le Prince Electoral qui dit que yous houb

gätez par votre bonne et agr^able conversation, et que

Ton k de la peine k s'accoustumer aaz autres. Caroline.

VI.

lie ministre de Bernstorf a Leibniz.

HanoYTc^ le 3 de Mars 1714

MoüBieur. Mgr l'Electeur vient de m'ordoniier de

vous demauder de sa part^ ALunäieur, si vuuä ue suugidä
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pas oncor a vostre retour. S. A. E. comraence k etre

impatieat^ U^-dessus, et je ne puis que vous conseiller eo

amy et servitear, de La contenter sor ce point Noiu

feroDS ce qae nonB poQTOiU) pour qne voiu ayes mjeft de

rstre anni. Je euia etc.

VII.

Leibniz a Bernstorf.

Vienne, le 21 de Mars 1714.

Monsieur. La saison ayant este fort rüde jusqu icy,

et des incommodit^ arthritiques ^tant eocore r^ceatea,

quojqa'ellee m'ajeiit qnitt^ graees k Dieu, j'ay crü que

je devoia attendre le moifi de liay pour voyager, de peor

d'irriter et r^veiller un mal assoupi, et que je ferois bien

de me servir des baios de Bade, qui ue soot qu'ä quatre

iieaes dlcy, et soot particuli^me&t recommandÖB ponr

eee sortee da mauz.

Si V. £. reut bien füre rapport de oela 4 Mgr

FElectenr, S. A. E. a trop de bont^ pour tronver mal que

je manage ma santö k i äge ok je suis. Cependaut je n'ay

paa mal employö le temps, ayant eu la commodit^ d'etre

trte-soaTent k ia Biblioth^ue de rfimperear et d'en feuiUeter

les Mannscrits liiatoriqaee. Cependaut je dois remercier

V. E. de la bontö qu'ElIe a de m'avertir de ce qui est de

mes interests, et je me regieray lä-dessus, etant aveo

respect etc.
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vni.

Leibniz h liiuperatrice Amalie.

HanovrCi le 16 de Septbre 1714.
.

Madame. Je n'ay pd ex^cuter les ordres de V. IL

Imp. aupres du Roy, parce qu'il ötoit dejk parti, mais j'ay

fait connottre k Mad. la priocesse Royale, et ä Mgr le

duc Ernest-Augustey combien V. M. preod part k notre

bonheiir. Tons deaz tn'ont obarg^ de marquer lears re-

BpectSy et leur reconnoisflance^ et Mad. la prineeBse Royale

t^moigne particulicrcment sou attachement et sa vön^ration.

Elle esp^re de suivre bieiitöt quand l'Escadre Angloise

reviendra. Mais Mgr le duc a ouln reeter icj» quoyque

le Boy Fait BoUicit^ forteroent de l'accompagQer: o'est ce

qui m'a surpris. Si j'ayois eu ^quelque lettre k porter au

Roy ou k quelcun de ses Ministres, j'aurois pö le trouver

avant »ont döpart, et meme encore prösenttjuioiit, si je

partoia d'abord, je le ponrrois joindre eo Hollande. Je

rauroU fait, ti j'avoU troavö iey la lettre que M. le Comte

de Sinzendorf m'avoit promise ponr M. le Baron de Göns,

notre president des ünances, qui accompagne le Royj mais

il paroist qa'on a changö de sentiment.

Je m'en conaole par la libertö qae cela me laisse de

faire tont k mon aise. Le Roy enToyera' ä Vienne une

Ambassade Angloise assea solrandle. Et l'on s'imagine

qu'enct re celle de l'Empereur fera öclat, car on a fort ^gard

k la digiiite daus les premicres Ambassades. Uu croit que

le Boy repassera la tner V^t& qui vient| et qu'une bonne

portie de eeuz qni l'ont accompagn^, reviendront avec luy,

et resteront ioy.
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n seroit li> souhaiter qae Mgr Ic duc Maximilien nf^^^^^^'''''''^

toiirnit dans ee pays cy: je croiB qu'il j seroit bien mieaz

qu'ä Vienne, Le testament de Med. l'Eleotrice a Ätö fait

saus oonmiker des juris consultes, et les codicilles sont

fort informes. Ainsi toute sa derniere volonte paroist dou-

teuse. Od dit que le Roy de Frusse y trouve le plus k

redire. Tout est enoore cachet^. Mais j'espire qu'on

s'accomodera i Tamiable. Mgr le duc Ernest^Augnste m'a

dit qu'il est dans nne enti^ r^ijspiation 4 la volontö du

Koy, et Mgr le duc Max paroissuit etre du meme sentiment.

Aiusi tout dopend maintenaut de ce que les deux Rois

trouTent bon. Je suis avec dövotion de V. M. Im-

periale etc.

Leibniz au priuce £iectoral Georges-Auguste.

HanoTre, le 17 de Septembre 1714.

Monseigneur. A peine Votre SMmtä Royale ^toit

partie avec le Roy que je suis arrivö icy. Je n'ay paa

08^ courir apres, car quoyque j'eusse peutetre pü dire

plusieura particularitte qui n'anroient paa 4tö d^agröablesi

principalenieat snr la joye que l'Empereur et toutee les

personnes imperiales avec les principaux Ministres de la

cour de Vienne ont temoign^e sur le grand ^venement qui

a tirö TEurope d'affaires pour longtempsi comme je Tesp^e»

cela ne m'a pas paru aasez important pour m'exposer da-

antage k un voyage de poste daus la saison qui com-

mence Ii devenir rude, et j'ay pü supposer qu'on en ^toit

informe d'ailleurs* £t quant ä mes intörests particuliers,
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y«y crd que je me pouTols fier k la bootö et la justice

du Roy: quoyque j'aye it6 surpris d'entendre de Madarae

la prmce«6e Eoyale (qui m'a conserv^ ses bonnes gräces

leaquelles sont d'im ai grand priz ponr moy avec oeilea de

Votre SMnitd Royale) que Sa Majeat^ a dit de moy:

ne Tient que lorsque je soia devena Roy.'^ J'esp^re ponr^

tant qu'Elle l'aura dit en riant Car Sa M^^ aura ^t^

iuformöe de Mr. de Bernstorf que je venois infailliblemeDt

ayant rhyyer, oomme je le lay avoia öcrit, et le grand

nement n'a fait qu'avancer mon voyage de quelques ae-

mainea. Sans cela je ne serois parti que lorsqae FEmpereur

seroit all^ k la diete de la Hongne. J'^tois sur le point

de revenir au commencement de l'öt^ paasöe, j'aTois d^jä

en^oy^ mon bagage en Saxe^ jnsqu'auz babita, et je suiToia

lorsqn'un ordre que je reeeua par Mr. de Bematorf rar

l'affüre de Lauenbourg et que j'ex^cutay avec aases de

succ^B, m'arreta, et iramtdiatement apr^s arriva la conta-

gion et puls la gouttc. Et oe dälay m'engagea k des tra-

attz k Vienne pour i'Empereur dont j'ay eu tonte la rai-

son du moins de croire qu'on me doit aavoir bon ge6; et

(^est ainsi que le temps s'est passö. Outre que les Manu-

ßcrits de TErapereur m'ont fourni de quoy embelÜr l'Histoire

en plusieurs points. D'ailleurs ii me semble que j'ay

tousjours donn^ toutes les prenves possibles de mon z^e

pour la glolre de la S^änisaime et maintenant Royale

maisoD. J'ay employö ä.son Service la plus grande partie

de ma vie, et si l'interest m'avoit 6t6 plus eher que la

r^putation, j'aurois moins sujet d'dtre content de mes sncc^s.

Ce que j'ay donn4 au monde ponr faire connaitre aa gran-

deur et ses droits, a ^t^ applaudi. J'ay d^err^ avec bien

de la peine sur l'aatiquitd de sa splendeur des cboses in-
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connues, dont une bonne partie u'est pas encore publice,

et si j'ay cherche encore ailleura et avec succ^ quelques

ayantagea qni me paroissoient joatea, llkoiinear en röjaiüiuoit

aur la conr qua j'ay servie tant d'anndes, et dont je n'ay

jamais eu intention de quitter enti^rement le service.

La distiociion que j'ay receue ailleurs, pouvoit justifier

et faire applaudir davantage dans le monde les bont^ que

de grande princes et grandes prinoesaee m'ont tdmoign^es

dans cette Maison, et contribner Ii m'y faire encore rendre

justice dans la suite avec plus d'4tendue. Pendant que le

public juge de tout ce que j'ay fait paroistre pius avanta-

geusement que je n'avois osd me ie promettre, j'esp^

que le B07 sera persoadd que mon int^rieiir Luy a tons-

joors ^t^ enti&rement d^ond, que mon s^e ponr ce qui

l'intdresse a 6t4 des, plus ardens, que je n'ay pas 6t6 !e

dernier a connoistre et ä admirer les vertu» qui le faisoieut

m^riter lea couronnes que la provideuce loy desiinoit ponr

le bien g^ndraJ, comme je le feraj voir nn jonr ploa parti*

culi^ment, et que personne n'a touch^ plna qne moj

de la grande rövolution qui a donne pour ainsi dire le

comble ä uos souhaits. Les mieus en particulier seroient

de TiTre encore asaes et de garder asaez de Yigneur d'es-

prit ponr les transmettre dignement h la poatMt^ Vena

) prenea part, Monseigneur, plus que personne, et c'eet

ce qui me doune la liardicssc de vous cn tant parier,

outre qae je say que Votre G^^rositd a tousjour» paru

envera im anden aerritenr dont vons oonnoiasea la bonne

volonte Je OOS snpplie de me la conaerrer dans Moigne-

tnent comme de pr^s, et faiaant des voeux ponr votre

lüiigue vie et pariait contentement, je suis avec devotion,

Monseigueur, de Votre Sör^tö Boyale etc.
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Leibniz au ministre Bernstorf.

Hanovre, le 20 de Septembre 1714,

Oomme j'ay voyag^ en homme d'&ge^ je ne suis arriy^

ici que vendredi passe, le Roy estant d^ja parti mardi.

J'ay jugö que, si j'avoia pris d'abord ia poste pour suivre

sa M}^f j'aurois pü faire tort k ma Baniä, et peutötre in-

ntUement^ pnisque je cou^is que ce Monarque ne aera que

trop oocnpd en HoUaade. V. £. Peet aiuu sang doute.

Cependant j'ay crü qu'il ötoit de mon devoir de lui 6crire

et de l'informer de muu retour. Je dois adj outer que j'ay

appris de bonne part qu'on obligeroit extremement la cour

impöriale^ et k peu de frais, ü le B07 de la Qrande Bre-

tagne pouToit a'abeteiur de reconnoistre le pr^tendu Roy

de Sicilej comme Messrs les Etats B*en sunt abstenus

jusqu'icy. II semble que sa M'*^ a de grandes raisous pour

cela. II est vray que les trait^ que la Reine a faits^ aont

pour la RoyaotÄ de ce duc; mais le Roy a une raison par-

tictiU^ tr^-forte pour n'imiter point en cela son pMi^
cesseur. C'est que le duc de Savoye avoit pris la libert^

de pruteöter cuutre ia successiuu de la Grande Bretagne

dans la maison d'HanoTre, aossitdt que le Roy Ouiilaume

Favoit ^blie par Acte de parlement; et cette protestation

avoit mdme 6t6 signifite en Angleterre. II ne peut pas

abolir une teile demarche öclatante par une simple dissimu-

latiou, et ii ne suöiroit pas s'il vouloit maintenant recon-

noistre sa H*', comme je ne doute point qu'il ne soit dis-

posi de faire. Car de telles reconnoissances se peuvent

encore faire envers des Rois d» faetOf ou au moiiis sur le

droit desqueb on uc ö'expiique poiut. »S'il estoit pubüibie
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que TAmiral Wishard püt encore venir ä temps ä la rade

de Barceloune, pour en sauver les babitauB du masBacre

et de riatermination qui les menace, rEmpereur en seroit

tottch^ SU vif et eztrSmement obligd.

Je pourroiB encore dire un jour quelques autres parti-

cularit^s de cons^quence sur l'harmonie et le concours de

ceB deux grands princes, dont i'bouneur a beaacoup de

rapport

Nous nons flattons icy de rheurettz retour de sa Si*^

V6t6 qui Tient On prie d^jä Dieu pour cela, avant que de

luy avoir rendu graces sur l'heureux passage dont nouB

atteßdous bieatost des nouveües. Je Boubaite que V. £.

revienxie ausBi en bonne sant^ le plutoit que cela se pourra.

Cependant je ne puis me dispenaer de dire que j'aj

un peu surpris d'apprendre de Mr. Sdiild qu'il n'a pas

encore ordre de payer mes gages ^chus et k venir, ny de

me rien faire doaner pour le deuil, et que meine l'on yeut

que les 50 öeus, que V. £. a fait donner k Mr. Rubbnann,

Boient xnis sur-mon oompte. J'apprends m^me, que les gages

d'une demie annöe n'ont pas rendus au juif, et qu'il m'en

demande de l'intörct. Voila des articles auxquels il eemble

que je ne devois point m'attendre. Mais j'espere qu'il y
aura eu 14-dedanB du mösentendu, et que V. E. aveo Mr.

le Baron de Ooera, k qui j'ay dcrit aussi, le fera redresBor.

y. E. Batt que j'^tois pr6t 2t partir de Vienne V4t6 passe,

et j'avois dejä envoye tout mon bagage en Saxe, lorsque

j'eus ordre de m'arreter un peu k cause de l'ailaire de

Lauenbourg. Je crois n'avoir pas mal ex^ut^ les ordres.

Mais il Burvint la contagion et la goutte, et pendant ce

dölay VEmpereur me donna quelque oceupation, dont

OD jiaura point sujet d'etre fäcb^ et j'en avoiB äcrit.
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Cependant longtemps avant le dernier changement, j'avois

•MOi^ V. £. que je aerois infailliblcment icy avant rhyveri

et je n'jr pemt maiiqa^. Je iifaj tooIu £ure aaeone

d^arche qut pouvoU faire pr^jadice au senrioe d'on mattr»

«i grand, que j'ay eu si lonf^temps l'honneur de senrip avec

a£fection et z^le. Je ne devois point me negliger enti^re-

ment mo, -meme, et pour donner une meilieure opinion de

moy icjf U (alloit montrer qu'on a encore qnelque bonne

opinion de moy lilleurs. Mais on peut bien croire que je

serois föchö qu'un ravail de tant d'ann^es fÜt inatile. Au

reste je suis etc.

XI.

lieibniz au comte de Boüueval a Vieune.

Hanovre, le 21 de Septerobre 1714.

Monsieur. Puisque j'ay fait lieureusement mon voyao;e

de Vimne juiqu'lb Hanovre^ en employant meme ia nuit

quelques fois, je juge par plus forte raison que youb vous

dev^s bien poster, malgrd votre voyage, jeune (en oompa-

raiaon de nioy) et vigoureux coinme vous etes. Je seray

pourtant ravi d en eti'e certain et de changer ma i'oy en

sdeuce. Je suis venu icy pour trayaiUer pendant cet hyver

k des ouvrages qui me puissent ddbarrasser de certaines

oocupations capables de diff^rer nn pen mon retour k Vienne.

Mais j'en .suiö ä present distrait icy corame ä Vienne puisque

Madame la priocesse Royale a voulu me ioger k la maieon

de plaisance ou eile sera jusqu'ii son d^part pour TAugle-

terre; et je suis bi«i aise de jouir encore tant que je puis

des bonnes grdees d*une princesse si accomplie et si spiri-

tuelle qui veut meme repasser avec moy (le eroiries-vous V)
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Bur la Th^odicöe qu'elie a lue plus d'une fois. Ii me semble

que je tohs entends, Monaieur, m'accnser de Tanit^; ma»
je prätends qae oe que je viens de dire est un iloge de la

prineeeee^ et non pas de mon ottvrage. Car qnand il seroit

mal-fond^, c'est tousjours beaucoup qu'une teile princesse

envirounde, de tout ce qui peut dissiper i'esprit, donae taut

d'attentioii k des mati^es aassi reley^ que Celles que mon

oumge traite. Si j'^tois eii ötat d'ob^ k S. A. R, je TiieU

accompagner jusqu'en Angleterre.

XXI.

Leibniz h la princesse Caroline.

Le 3 d'Oetobre 1714.

Uadame. Le fea Roy de la Grande Bretagne venant

rendre visite k Mgr le Duc de Zell un peu apres la paix

de Ryswyck; je pris la iiberte, estant k Zeil un peu avant

son arriv^ de dire k Madame la Duchesse, de mon propre

monTementy mais par un motif de söle: qa*il 4tott temps

de parier k Sa Majest^ sur l'^tablissement de la snccession

d'Angleterre dans la personne et la post^rit^ de Madame

rElectrice; que Madame la Duchesse en pouvoit mieux

parier et de meilleare grace que d'autres, et qu'en le fai-

aanty eUe obligeroit fort la Ser"* maiaon. Mais eile croyoit

que oe que je disots, venoit de la eonr de Hanovre. Elle

luy en purla duDC au (xhoeurj maison de chasse dans le

pays de Lunebourg, et voicy maintenant ce que Madame

la Dachesse m'a dictö.

Site, dit-dle, cn m* a dmnS eommisHon ^Bicmavr« de

proposer ä V, M, de nommer Madame FEleeirice et aee

descendans ä la snccession d'Angleterre, puisqiie vovs en.

avez exdus Ua Catholiqvse, Le Roy rij^ondit: on n'a jiae

Digitize<3 by ÜOOgle



16 Conrespondaace de Leibniz avec

encore nomme pei'sonne ä la succession, pour ne point dds-

obliger M. de Savoye. Madame la Zhtchesse ripliqua:

cette rauon ne ntbsiste plua^ Sin, putsque ü Va ^uittd, et

$i V, M, faxt nommer Madame VEUeltriee et ees deeeen-^

danSf EUe 8*acquerra la maiem d^Hanovre et rattaeihera ä

Elle comme Mgr le Duc. Le Roy ßt connoiatre quil etoit

dans des disj^ositions favorables lä-dessus.

Apree cda Madame la Ducheeee dit: ne eerorce pae

V, M. qui mariera le Duo de Oloceeierf — Oui, dii le

Royy e'il mi aeed» pour eelat ear il ett hien dilieat. H
est vray qua jay ete aussi hien delicat, inoy, et je vis en-

core. — Eh bien, repliqua Madame la Vucheesef ei V, M,

le mariej n'ettmeroit - Elle pae autant de proeurer eet

avanta^ ä la Prineeeee ePHanovre qv^ä une autiref "
MwuXj dit le Roy; ear vcue eavez comme je evie pour M,

le Duc. Mais je, la voudrois hii n voir. — Sire, dit Ma-

dame la Duckesse, quand V* M, ä son retour passera ä

Zell, on la fera venir,

Ce qui fia ainei, Le Roy la vit ä ZeU et la trouva

fort ä eon yr4,

Enauite de cela, Mgr le Duc dit ä Madame la Du-

chesse: vous aoez eu une longue, conversation avec le Roy,

— EUe n*a pae rouU tur de$ bagaAeUee, ripondit Madame

ht Duehetee, et luy roconto ee qui e'itoit paeei» ^ Sur

quoy wm» itee-vous avü4e, MadamSy luy rSpondit Mgr le

Duc, de Ivy parier de ces choses/ — C est M. de Leibniz,

dit-ellef qui me Va demande. — Pourquoy ne me l'avez-

voue peu ditf repliqua M. le Duc, — Geet, dit-eüe,

pareeque wnu m*auries defendu d*en parter, et je le vonlou

faire, — Eh hien, dit Mgr U Duß^ il fönt rendre eompte
e

ä M, VElecteur de cette eojiversation»
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Sur qwnf Madame la DueheiH aUa raeonter ä Mgr

VMec^ew ee qui »*^oit pass^, gut dit lä^'deanu: Bon, U
Roy eroira que t^est moy qui vous ay fait dire ces ehoset.

— Madame la Ducliesse r4pliqua: je le crois aussi, moy;

car c'esf de chez vous qu'on est venu m'en parier.

Le Roy cantinua de s'expUquer favorablement but

cette importante mati^re^ et ^tant retoorn^ en Angleterr^

il pr^para les choses pour füre regier la Niccession par

acte de Parlement. Et le Duc de Glocester fit faire un

compÜment k la Princesse d'Hanoyre, et dire qu'il esperoit

de la voitf en veaant cbasBer avec le Roy dana le pajr«

de Z^l. Mais oe jeime piince mourat an peu apr^i et

cela fit haater le r^ement de la succeesion, et Tacte fat

porte k Hanovre par le comte de Macclesfield, accompa'^^

de quautitö d'Auglois de distinction. Le Roy dit k la

princesBO Anne, qn'ik Bereit k propos de faire venir le

Prince £lectoraL La PrinceBae r^pondit qn'elle 6toit grosBe.

Gette grossesse ne se trouva poini; mala le Roy ne v^cnt

gu^res apres cela; autrement il auroit fait venir le Prince.

Cest la substance de ce que Madame la DucbesBe

m'a fait ia grace de me raeonter. Je suis bien aiae, pois*

que S. A. S. est maintenant icj, que tohs avds pü tout

apprendre d'eile-mSmer Madame^ et voob aBaeurer de la

v^rit^. Je suis etc.

Leibuiz ä JlJad"® de Klenck, dame de la cief

d'or de rimperatrice Amalie.

Bronsvic, le 16 d'Üctobre 1714,

Mademoiseile. J'eap^re que la lettre que je me suis

donnö l'honneur de voub äcrire un pen apr^ mon arriv^e
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iej; vooa aurft rendue, el qne yotu aura bien onla

me faire la faveur d'avoir soin de celle que j'avois ^crite

k la Majeste de l'imperatrice Amalie. J'ay fait cependant

ma eonr k Madame la piinoeMe de Gallee, et son Aiteaae

Royale est partie Yendredi demier. II 7 a Hea de croire

qa'elle trouvera en Hollande l'eieadre Angloise retourn^

k rembouchure de la Meuse, et m^me il eemble que le

temps va ee mettre expr^ au beau, et le vent de i'Eet

ponr fayoriaer eon passage: taut paroiet-il que le ciel prend

part k r^tablissemeiit de la Maiaon de Hanovre sur le

tr^ne d'Angleterre.

Pendant mon sdjour h Herrenhausen j'ay admir6 !'^-

galite de rhonaear et la bontö et moddration que cette

princeeae conserre au nuUea de cette grande prosp^rit^

Madame la dachesee donairi^ de Zell, et Madame la du-

chesse de Wolfbnbutel sont Tennee k Herrenhaueen hiy

soiihaiter un heureux voyage. Si Madame la duchessc

de Bronsvio-Blaukeubourg, m^re de la Majestö de l'impera-

trice r^gnante^ ayoit desjä dtd de xetour, noiu ranrions

auBsi yeu apparemment. Mr. le Marograye d'Anspach ir^e

de S. A. R. est yena deux jonre ayaat le ddpart, et ac-

compap^nera Madaiiu^ la princesse de Galles. Peut-etre

ira-t-ii avec eile jusqu'en Angleterre.

Le Roy a 4iU reoeu dee HoUandoia comme leur liböra»

teor. Et etk effect le demier Miniet&re Angloie a'entendoit

ayeo les Fran^oie et les Eepagnole ponr trayailler k la

ruine de la Ilollande. Les An^rlois ont sujet d'enchdrir

aar les Hollandois, car ils etoieat eucore en plus grand

daoger. Le Roy n'a dtö qne pea incommodd de la mer,

mab le prince Royal bien dayantage. Oela fera oet effect

que le Roy repassera plna aiidmenty comme noiu esp^mi
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qtt'il fera ViU qui vient II est vray qtie les jeunes gens

8ont ordinairement plus incommod^ de la mer qne lee

personneB plus a^anc^. Qaand j'^tois fort jeune, j'avob

de la peine ä aller en carosse k reculuu.

Mais je m'aper9oi8 qu 'il est temps de ünir. Je vous

suppUe, MademoiseUe, de contribaer k me conserver lee

bontte de la Majestä de rimp^atrioey et de oroire que je

seray tonsjoim a^eo reepect etc.

Leibniz a ia princesse de Galles.

(Sau dato.)

Madame. Le döpart de V. A. R. m'a donnö bien du

chagrin et m'a renda Hanovre ineapportable d'abord, et ponr

me remettre, j'aj ^t^ obligö de faire an voyage en Saxe^ qui

anssi bien ^toit n^cessaire pour quelques int^rests domestiques.

J'en suis revenu avant la raauvaise Baison. üne attaquü

de ^outte avoit boru^ ma course; mais eile s'est passöe ea

chemin. La joje qae Tbeiireuse arriv^ de Votre Altesse

Royale m'a donn^e aveo toutes les belles suites de la r^yo»

lation ont contribu^ k ma sant^^ et font mon pr^ent con-

tentement, pendant que je suis renfermö icy daiiö ma chambre

pour travailler sans sortir presque et saus me soucier gueres

des noavelles que par rapport 4 V* A. IL et & tout ce qui

luy est ober. H est Tray que je re^is quelques fois des

nouToUes de Vienne. M*^* de Klenek m'apprend la eonti»

nuation de la joyc que 1 inipf^ratrice Amalie a du bonheur

de la maison Royale, et le comte de Bonueval me dit que

Mr. le pnnce Eug^e demande pourquoi, n'ötant pas ali^
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en Angleterre, je ue reviens pas k Vieuu^ oü Ton prötend

que je ne doia pas dtre maL Mais je veux employer cet

hyver k mettre le prinoipal de mon travail daiia un ötat

qn'apr^ cela je pourroi« m^e prendre congö ponr aller

dans l'autre monde, sans que notre cour puurroit avoir

Bujet de se plaindre de moy. Si j'y puiä äurvivre uu peu,

je veiray combicm mon a&le aera remarqu^ Je me flatte .

qu'an moins V. A. R. et Moaseigneiir le pnnce de Gatles

ne le m^priseront pas. Jaj une pens^e dont le succ^s

m'eneourageroit beaucoup. Comme dans mon histoire je

suis ubiige de toucber souvent k celle d'Augleterre et de

Celle de Henry de Lion, le Roy n'employeroit pas mal

l'honneur et la pension d'Historiographe de la Qrande Bre-

tagne^ s'il me raccordoit Ges sortes de charges sont

donn^es encore k des ^trangers, car il y en peut ayoir plus

d'un. J'eu ay ecrit k Mr. de Bernstorf. Si Vos Altesses

Koyales y dtoient fiaVorables, j'esp^rerois de r^ussir. La

parole qu'on m'en donnera, me pouira suffire^ pounreu qu'eUe

alt Bon effect aussitost que j'auray donn^ cette principale

partie de mon ouTrage^ dont j*ay 6crit k Mr. de Bemstorf,

et que je pr^tends d'achever cet hyver.

J'ay bien aise de voir dans la c(5remoDie du cou-

ronnemMit qne le B07 a communis k TAngloise. Je m'imap

gine mdme qne Sa liajesti continuera et que oe ne sera pas

setüement nne eonformit^ oceasionnelle. Cette d^marche

devroit etre tres-agieable aux Tories, et le öeroit peutetre,

si Ton la faisoit valoir comme il faut. Les SgUses de la

confession d'Augsboarg se pouvant mieux aeeommoder sans

doate de la Litorgie Angloise que de la discipline Gen^Toise^

il me semble que le derge Anglican n'anra point sujet de

craindre Gen^ve auiaut et plus ^uc Korne. Le Kuy me
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paroissoit autrestois assez content de l'Eglise Anglicane, et

peu disposö k chagri&er leg Toriea en gin^al en faveur des

Whigs. Je crois que Sa M*' n'a point changö de aentimenl,

et qu'U n'y a que la faction da dernier ministire, et nnllo'

ment les autres Tories qu'Elle a voulu ^loi{»ner. Lea bonnes

mtentious de Sa M^^ sont mal interpret^es par le parti dis-

graci^ mais j'eap^ que les proyinces ne donneront pas

dans le panneau, et que 1« Cour aiura Tadresae de faire ce

que fit le miniet&re qoi prMd» le dernier.

Le ministre de Berostorf ä Leibiiiz.

Londrea, le 24 de Noyembre 1714.

Monsieur. Tay re9u par la derui^re ordinaire la yostre

du 24 Octobre. Nous avons (parl6 de) ce que vous dites

in pcto religioniH, et nous sommes i^dessus d'accord ayec

YOtts. L'Ambassadeur de SicUe n'a pas eu encor audience

dn Roy. — Je tous prie, MonsieoTy de me dire en quel

^tat Tous aT^ tronvö les travaux et eolU^ma k Hanovre^

et si vous croyez que Ton en pouira faire bientost un ouvrage

que i'on puisse produire. Je suis etc.

PS. II auroit ätö ä sonhaitter, Monsieur, que l'on edt

pft sauyer Baroellonne, mais le destin en a ordonnö autre-

ment. Le Roy n'a pas encore admis jusques icy l'Ambassa-

deur de Savoye ou de Sicile: cependant la r^cognition de

sa Koyaut^ ne feroit pas toute rallane.

Le Boy envoye Mr le G^nöral Stanhope son seor^taire

d'ESatat ä Vimne^ pour communiquer ses penaöes k S. M.

et mdme avee luy Mylord Oobbam, qul restera et rteidera

k Vienne.
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XVI.

Bernstorf k Leibnis.

LoodreSy le 1 de D^cembre 1714.

Monsieur, Jaj remis ma z^poBse k la vostre^ parce

qne Ton noua a mandö qae voos alli^e tous tnettre en chemin

ponr ce pays-cj. Et on admsoit mdme d^jä des lettres

iojr pour vous.

Vous faites bien, Monsieur, de rester ä Hanovre et d'j

reprandre vos travanx. Voos ne ssaoriÄi mieax faire vostre

Goar an Boj^ nj mieoz raccommoder les absenees pass^

qa'en pr^entant k S. II quand Elle viendra k Hanoyre,

une boiiiie partie des ouvrages qu'Elle attend depuis long-

temps. J'espere, Monsieur, que tous n'j oublierez pas les

ehapitres dont noiis ayons parl^ ey-derant^ snrtout oeluj

d0 migratioM geniiwau

Mr. Ecoard nous a promis de pr^parer plusieurs mati^s

utiles k V08 desseins: äinsi j'esp6re, Monsieur, que vouß

poorrez d'autant 'plastost achever Touvrago k la satisfactiou

du maitre et k vostre propre gloire. Je suis, Monsienri eto.

Leibniz ä Bernstorf.

Hanovre, le 8 de Döcembre 1714.

J'ay re9u Thonneur de deux r^ponses de V. E., et je

dois luy dire lä-dessus que je m'applique k achever pen-

dant cet hyver an tome ^ de mes aimales. II ira jusqu'ä

la fin de Henri seoondy Yolgairement dit le Saint, c'est-k-

dire jasqa'li Textinotion de la Ugne des Empereo» de

rancienne nudson de Bronsvic. Cet ouTrage comprendra

Digitizeü by Google



Caroline, prinoeMe de 0«Umi< 98

aussi par conbequent les origineb de la prc.scnte maison

de BroDsvic; car Azon, chef commun reconnu de cette

maison et de ceile d'£Bte eu hahe, a ätö avant la mort

de cet ßmpereiir Henri. Apres cela la raoe de 'Vl^beling

est paryenne au trdne de l'Empire, et ses contestatioiu

avec les pape» oii les Welfes et ceux d'Kste avec nos

Säxuiis sont eatr^y rempilront depuifi uue boune partie de

THiatoire de TEmpire et de mon seoond Tome. Aiiui je

piiis dire que mee AnnaleB de BroneTic sont iadlapen-

sablement en m^e tempa des Ännales de rEmpire. —
Mon travail sera tel, que, si Dieu disposoit de moj avant

que je puisse finir le second tome, le prcmier sera un

ouvrage achev^ en son genre aar nos antiquitös, et con-

tiendra des ddcoayertes considörables poar la maison;

puisqu'entre autres on y voit que les ancesties en ligne

directe maseaBne ont 6tÄ Dues et Marquis de la Toseane.

Ce qui pourra aider la maison d'Este ä rentrer daus cet

ancien patrimoine, et en obtenir l'expectative apr^ l'ex-

tinction de la post^rit^ da Grand Due d'4 pr^ent: snrtont

depnis qa'tt y a non seulonent des Impöratriees de la

maison de Bronsvic, dont Pone est tante des prinees de

Mod^ne, mais qn'encore notre raaistre, devenu Roy de la

Grande Bretagne, peut appuyer efficacement de si justes

eep^ranoes. Oer outre les ^ards que la cour de Vienne

anra ponr luy par blen des raisons, sa pnissaace maritime

le fera eonsid^rer eneore en Italie. Jen ay toaoh6 quelque-
'

chose aupr^s de la M*^ de Tlmp^ratrice Amalie, qui en est

ravie. Mais je n'ay pas encore trouv^ k propos d'en dire

qadqne ohose aillenrs. Ainsi je jage qae V. £. troarera

k propos de m^ager U chose; cependant il paroist im-

portant que le "Roy en seit instroit.
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Qvand le premier tome des annale sera £ut, j'aohi-

eray plus eommodtoent le präambule des antiqnit^ na>

turelles du pays, et des migrations et origiues dea peuples

oü j'ay quelque chose de bon k dire.

Puisqae maintenant un Electeor de Bronsvic est montö

BOT le trdne d'Angleterrey el puiaqii'il y a ea autretfoU

iine grande liaison entre les Rois d'An^leterre et les ducs

de Bronsvic, je trouve a propub de faire entrer dans mes

wauales quelque chose d'essentiel de Thistoire d'Angleterre,

et qoi viendra le pliu k propos, et j'eep^re de donner tto

tel toor aus chosei| qa'on aura sujet d'en estre oontent.

Oela viendra d'autant plns k propos qae les Anglois sont

une coloiiic des anciens Saxons, et quo les ^claircissements

sur icä grandes antiquit^ sout communs auic deux peuples.

Et les Anglois savans en oes mati^es sont contents de

mee recherches Ik-dessnSi tdmoüi ee qoi a ^6 dit de mes

remarques dans le petit Hyre de M. Wotton, qui donne

noticc du. grand ouvrage de Mr. Hikkes, intitul^: Thesatims

antiquitatum septentrionalium, ou sur les aocienues iaogues

du Nord. — Cela estant j'ose ouvrir k V. £. une pens^

qae j'aj qni est qne sa M*' me ponrra aooorder Thonneor

et la pension dW historiographe de la Grande Bretagne.

De tels honneurs et ^moluraents peuveut encore coovenir

k d'dtrangersj car ü y a des exemples qu'un tel employ

leur a ^t^ accord^ sans qn'Us aient est^ naturalis^. Or

'l'acte da Parlement, qoi paroist refnser des eharges k des

^trangers, ne regarde que les diarges qui ont besbin de

iiaturalisiition.

Les uouveiles Pentes k la maiu, qu'on communique

ordinaiiement aqz oonseiliers m&me de la coor, me viennfliit

trop tardi ainsi je sapplie Y« £. de fiyre sayolr k Mr*
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Stamke, qu'il est juste que je les puisse recevoir imm^

diatement apr^ les MiiuBtres d'^tat effectifs, comme mon

rang le porte en effect Je n'eBp&re pas d'aToir mint6

un peu trop de rdsorve, qui seroit an grand d^agr^ment

ä un ancien serviteur, et Ii qui boh s^jour k Hanovre ne

doit pas etre rendu trop ddsagr^able.

Un gentilhomme diatinguö des Pays-Baa, qui est bien

daoB la cour de rimp^ratrice mkmf m'^crit que Fapparenee

que le gouvernement des Payt-Bas rpyaux sera donn^ k

la soeur atn^e de FEmpereur, s'augmente. Je Pay youhi

marquer ä V. et me remettre a sou jugement lä-de^aus.

Je suis etc.

P. S. Pnisque le Roy a jug^ (comme la chose est ainii

en effeol) que lligHae Anglicane n'eet pomt diffifirente

dang le fond avee les Eglises de la eon^sion d'Augs-

bourg, lesquf iles sont pourtant diff^rentes de cellea oü ia

docthne et ia discipiine de Gen^ve est teceue, il me semble

qu'en cela ie Boy a de quoy donner oontentement ans

bons Toriesy et les faire eeeser de craindre Oen^ve antant

et plus que Borne.

Je ne say ai V. E, a trouv^ ä son gr6 ce gentühomme

Ecossois que je luy avois adressö de Vienne. Les sen-

timens au moins qu'ii fit paroistre^ m'aToient contentöi et

il me semble qull m^te enoore qn'on luy donne qnelqne

aco^ et qu'on luy sgaclie quelque gr6 de sa bonne volenti

qu'il fit paroistre dang un temps que nos affaires ne pa-

roissoient pas fort avanc^es. Et peutestre qu'encore laainte-

nant il ne seroit pas mal de Föoouter quelquesfois. II m'a

imtf mais sans me demander que j'iorive comme je fali.
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Leibniz a Bernstorf.

Hanovre, ie 28 de D^cembre 1714

En Bouliaitaat mie heureuBe nouvelle amtfie ä V. £. et

priant Dieu de la combler de toute sorte de satisfaction

avec son illustre famille, et surtout de la cüuserver en par-

faite MutAf je doU la remercier en meme tems de la p^ne

qu'elle a prise en ma favenr aupr^ du RoL Je n'ay garde

de Toiiloir conteeter ayoe an ai graad prince. Hais oomme

Sa a trop d'a£Paires snr les bras pour pouYoir tont appro-

fondir d'abord, il peutötre permis de luy faire des re-

monstrances respectueuses. Sa me vcut accorder seule-

ment trois mois pour lea ordre» qu'elle m'avoit donn^ de

m'arr^ter an peu k Vienne. Mais je ne pouroia point partir

apr^s cela sans risquer beancoop, par ce que la contagion

avoit fernab tous les passages, et par ce qu'il falluii faire

des quarantainea facheuses, oü Von haaardoit sa santö plus

qu'en demeuraat Gar en plusieais eadroita oü Ton avoit

aaaign^ les quarantMnea, les babitans, malgr^ les ordres»

ne Tonloient receyoir les yoyageurs, et les logeoient plu-

sieurs ensemble dans de m^chants trous, ce qui ^toit non

seulement tr^-incommode, mais meme dangereaX| et fai-

soit cet effeoty qu'en Saxe et en quelques autres endroits

on ne vonloit poInt respeoter les quaraataines faites dana

les pays de VEmpereor, et qu'il falloit en faire deux. On

me manda meme d'Hanovre, que je ferois mieux de ne

point venir alors. Ainsi je ne crois pas qu'on me puisse

blftmer de ne m*6tre point ezpos4 daoft eette mauTaise

oonjonotuie, et d'avoir attendu la cessatlon de la contagion.

Kais aprös cela je fns incommodö quelques semaines par
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la goutte, et je crois ne pouvoir ßtre oblig6 k rae justifier

que 8ur quatre mois du deruier ^t^. Mais c'6toit alors

quo l'Emporeur m'avoit charg^ d'im trayail dont je rendis

oompte an R07 d'abord, et qvi ne deroit paa ICre d^a-

grdable k S. H*'' Je promia alon que je iendroia in-

failliblement au mois de Septembre, et je n'y manquaj

pae. Si äa pouToit eutrer dans ce detail, pendant

qu'EUe a tant de grandee affaires «ur les bras, je Buia

aaieni^ qa'elle seroit eontente de ma jnatification. Cepea-

dant ce ne sont pas tant mes arr^rages, qui me tiennent

au coeur, quc la mauvaise upiniuii qiic rfa M*^ paroissoit

avoir de mou travaili et qui se remarquoit dans un post-

seriptam qne Mesrieon les Minietrea laisste icjr m'ont

oonmuniqu^ et qui m'a toueh^ plus que je ne eanroia

dire, de Toir que, pendant que l'Europe me rend jnstiee^

on ne le fait pas oii j'auroiö Ic plus de droit de Tattendre.

Ce qui ne peut venir que de siniätres informations que le

R07 doit ayoir receues, maia dont j'esp^e qne Sa M*'

commencera k dtre döiabuBto. Je supplie V. E. de m*j

&Toriser dans les occasions, et je suis eto.

(Virgiliana initio UaaoveraDae domus in

Anglia adiqptota.)

SenÜDieuä de i'Angleterre aur la öuccehöioii

d'Hanovre. Virgü. Eclog. IV. 6.

Jom nowij^ro^itBemh demitUtur aUo:

redeuni Salumia re^tut.

De la penonne du Roy. Eclog. IV. 49.

Lara jÜtum boholta ncagnum Jqülü iiicrGmentum,
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De ees ancetres. iEueid. XiL 225.

Cuigenu8 aproavis ingenSf clarumque j^atemoB

Namen erat virtuAi», et ipte deerriwut ami».

De 9on x^gne. .£11. L 291.

Imperium Ocmmo, famam qui terminal a«tm.

De öoii Courumiement. ^ii. 1. 405.

Rosea cervice refui^U

Os humerosquB Deo nnUlu,

Da Priace de a«Uee. ^n. VL 730.

Igneu» ul tlU vigor et caUeiHe origo.

De la Princesse de Gailes. Mo. L 331.

Namque haud tibi wltus.

Mortalüf nec vox homnem wnat.

Da Prince de Comouaille. Mil L 650.

Omm$ in Ateanio cor» «tat eura pareuHa,

Des jeunes Prinnesses. .£11. 1. 290.

Nascetur pvlchra Trojanua origine CcMar,

De la post^t^ du Boy. Msu I. 281.

HU ego nec meia» rertm nee iempwa |Hmoy

Imperium eine fine dedi»

Sentimens du Pr^tendant. ^n. lY. 204.

Ille anieiis animi et rumore accemas amaro

Spem vtiltu simulat, premü altum corde dolorem.

Ce qu'on juge de sa persoime. Ma, L 479.

InfiUx puer aigue impar crngnteue AekSUi.

La Reine Marie. Ml IV. 82.

Sola domo mehret vacurCU

Que dit-elle? iB^n. XI. 412.

FwndituB oeeidimu$neehabetforhmaregreaaim,

Que hii dit le Pr^daiit? - Georg. IV. 322.

me praeUera elirpe Dwmm
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[3i moda quem perhibes pai&r est Thpnbtwit$ ApdUo]

Invinm fatit genuisHf

Que dit-il au Boy de F^nce? Ma, L 257.

Quo tibi nostri

Pvl»us amor f quid me ccelum sj^are Jubebas,

HiepieUMtis hmor, ne nos in seeptra r^poniaf

B^ponse da Boy de Franoe. .£11. XII. 315.

letum jam fcdäm H onm««

Compositm leges.

Le Duc de Lorraine. Mn» IV. 10. 270.

Quü nomt hic nostris iueeedit tedibua hapeif

Qndd struü aiU qua 9pe notbri» terit oUa ierriaf

BipoDie du Chevalier. Mn* II. 69.

Heu qucB nunc tellus, inquit, qucp nie fpquora possunt

Accipere aut quid jam misero mihi denique restat f

Cui neque apud Danm usquam loeuSf inmtper ipn

DardanidcB infenn pcsnas cum Manguine pogeunt,

Sa retraite donteiwe. Mo, HL 7.

Tncertus quo fata feranty ubi stetere detur,

Sa rösoiution: -^n. 1. 207.

Per wmo8 fsanUf per tot ducrimina rerum,

Tenditnut in Laüumf eedet ubi fata quiekte

OHenduni.

Lg6 dcöbciuü de Sacheverel et de ses scrablables. jiEin. 11. 98.

Criminibua terrere novis et spargere vocee

In vulgum amMguoe, et qunerere eonedue arma.

De Bolingbroke. ^n. IV. 281.

Ärdet abire fuga, dtdcetque relinquere terrae,

On dit au dernier Ministöre : Ecl. IX. 4.

Veteres migrate coloni

Nunc victi triste», quoniam eor» omnia versat.
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Le Boy Sur les cbangemens daus les charges. Ma, 1. 667.

ÜH «Iura €l wmUt$ me iaUa eogwui

MoUrL

La popalace. .^.11.39.

Scinditur incertinn studia in contraria vulgus,

Le Duo de Marlborough. Ma, YJSt 856.

SUrnet pomi$ GaUumqw rebelUm,

Le Gomte de Strafford. Ecl. L 40.

Quid faeeremf neque terfntio me eseire lieehat

Nec ta7n praisentes alihi cognoscere Divos.

L'Archeveque de Canterbury. ^n. XII. 259.

jSTae «ra<y Aoe, inquii, quod voti9 fotfM petivi,

L'Empereor. Ed. V. 52.

Daphmn ad Agtmßsremue, amavU »ot quoque Daphm».

Le Roy de Fortugal. Eci. 1. 11.

Nm equidevi invideo, miror magia,

Les HoUandois. Ed. IV.

Aggndvre omagnoa (admijamUmpw) konorei,

Le Pape anx Anglou de son parti Ecl. I. 25.

Ite mece quondam felix j}ecns, ite caj^lloR.

Lea bieQ-iatentioiu)6s au Roy.

Semper henoe mmenque twm Umdeeque numebunt.

Leibüiz a ia princesse de Galies.

Hanovre^ Janvier 1715.

Madame. J'ay pria la libert^ dendirenienf d'öcrire nne

grande lettre k V. A. R. et j'e«p6re qu'Elle raura prise en

bonne part. J'ay eu cette confiance en Sa bont^ dout Elle
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m'avoit donnö des marques en. taut d'occadons ; et ajant

tUfait k mon devoir, je me remets au mte k la proTidence.

Cette lettre^ Madam^ est pour yous demander des excases

de la prectjdente, ce qui me parüt necessaire, et encore

pour yous marquer Tardeur de mes souhaits pour votre

parfait bonheur dans Tann^ que notts allons entrer, et daos

un grand nombre d'autres ^galement hmenses. J'avoue

qne j'y suis iin pen intdress^: 701» me tenez lien, Madame^

des Reiucs et des Electrices; mais mon zele n eot poiüt

merc^aire) et quand je serois tousjours privö de rbonneur

de vons touv ce qae je u'esp^re poortaut pas, et qua&d je

n'anrois point Toccasion de jonir de Totre protection, ce

qae j ay connu de tos excellentes perfections, me roüdroit

tüusjour.-, sensible ä votre bonheur. Je ne doute point?

Madame, que vous ne sojez d'un graud eecours au Roy

et au prince pour gagner les ooears et pour les temr. On

a besoin de cela en Angletenre autant qu'en un autre lieu

dtt monde. Et ce qui rend yos conquestes dnrables^ c'est

que vous y travaillez naturelleraenl et sans y penscr. Vous

savez meme comment il taut mesurer ioä temoiguages de

bont^ Selon le m^rite des gens, et c'est ce qui les rend plus

estunables. Je fisis quelques fois ma cour k Taimable prince

qui nous est restö icj, et j'en suis charmÄ. H semble qu'fl

vous a tousjours devant les yeux, Madarae, et que vous le

gouvernez merveilleusemeut, non obstaut votre absence.

Le monde vous en a bien de Tobligation, et moj qui m'in-

töreese pour le public suivant les maximes de ma Tböodic^

je prends part k la reoonnoissance g^irale, quoyque je

vous en doive des biens particuliers pour moy-m§me. Et

je suis avec devotion, Madame, de V. A. B. etc.
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XXI.

La i^rincesse de OtUes k Leibniz.

St. James, le Vi* de Janvier 1715.

Je TOUB eiiToye la lettre que Mr. BemBtorf m'a doDnäe

ponr voiia röpondre, et eW la rais&n ptntrquoi je n» vom

aye pas r^pondu plus tost sur vos deux lettrcs. Je croy,

MoosieoTy que si vüus voulez bien vuus donuer la peine de

Yoofl apptiquer k l'histoire de la famiUe^ tout ce que tous

BovhaiteEy voua puisee airiTer. Vona pouvez tousjours

compter que je feray toat ce qai d^pendra de moy pour

V0U8. Caroline.

XXII.

1.

Leibniz ä la Princesse de Galles.

HanovrO; le 29 de Jaovier 1715.

Madame. II paroist que V. A. R. a touIu prendre plaisir

de mlioiiorer d'une lettre oil tout fnt myst^eux et oomme

^tranger^ et il semble qu'Elle a voulu nie donncr uii * in^^inc

pour exercer Teaprit. D'abord le cachet iait en tete est

oaaie que je ne puis savoir par quelles mains la lettre a

paat^ La r^^ponse d'autmy miae Ik-dedaat k la place de

Celle de V. A. R. m'empd<die de diatinguer aes aeiitimena

qui sont des loix pour moy, de ceux d'autruy. Je ne

comprendä pas ä quei propua la r^ponse insöräe me parle

dea Wliiga et des Tories par une maniere de reproche; car

je ne croia pa« d'avoir domi^ anjet de juger que j'aye cri-

tiqu6 oe qu'on fait. Au contralre je ue Toia rien que je ne

croye fait comme il faat. On y veut aussi que je demeure

daos une parfaite incertitude sur ce que j'avois äoubait^.
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Ii dopend d« V. A. B. de me laisser dans oes douteB ou de

m'eo tirer en partie. II n*y a qu'ime chose dont je ne piua

point doater, c'e»t la g^n^use bont^ de V. A. estaut

aveo d^yotion etc.

2.

Leibniz a la Comtesse de Buckebourg.

HanoTre, le 29 de JanTi^ 1715.

Madame, La lettre que j'ay eu Thonneur de recevoir

de ia part de V. E., me rdjouit nou seulemeat par les mar-

q^ues de aa bieuveillance, maie auBti en me faisant eom-

prendre la eatUfaotion qu'Elle goftte aupr&i de la grande

princesse, qui fait leB d^Iioes de l'Angleteire ou plnetost da

genre humam. J'espere que S. A. R. ne nous aura point

abandoDD^s enti^rement pour les Auglois^ ny vouia dimiuuer

MB bontÖB pour nous par le partage^ comme le soleil ne

luit paa moinB k chaotto, pour loire Ii ploBieon. T. £. qui

nouB appartient) aura Boin de nous k cet ^gard, et j'csp^

que V0U8 Vüudrez, Madame, me proteger en particulier

contre les mauvais e£fectB de Tabseace que je n'ay que trop

de sujet de ondndre.

Je BtUB röjoui d'apprendre que les bonnee intentionB da

Roy Bont reconnues de pluB en pluB danB le g^n^al de la

Kation. On peut s'apercevoir clairement que Sa M*^ n'est

pas pour ieä Whigs ny contre les Tories, maie qu ElIe est

pour un bon minist^re contre un mauvaia* Je crois aussi

que Sa M*' a priB une bonne r^olution, en ne Toulant point

qu'on gagne lee Eleetions par doB conruptions. JoBp^
que eeta fera un grand effeet danB les EleetionB m8meB.

Xapprends que les Ecossois en grande partie voudroient

tcibnii XL 8
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rompre rUnion. II est vray qa'ils j out 6t& fort IMs»

maiA on pomroit les Boalager p«r de« tempäramens.

Nona esp^rons qae les mesures prises entre le Roy de la

CTiaiide Bretagne et celuy de Prusse empecheront que les

dösordres o'ailient plus loin dans le Nord de rAllemagne^

et qae Mr. le Laadgraye de Cassel qui est un prini^ sage,

oontribaera k des conseUs mod^^s aupr^ da Boy de SaMe,

h fin qae oe prince n'ach^ye point de se perdre. On a

d'autarit plus de besoin de se pröcautionner quc FErapereur

pourroit etre envelopp^ dans ime guerre avec les Turc8| si

la Porte s'opiniastroit d'eu vouloir au pays des V^nitieiis;

mais j*espke qa'elle se oonteatera de qaelqae argent.

Je say que V. E. xi*a point besoin de mes Services,

lüaiü si j't^tois capable de luy en rendrc, je le fcrois

de tout mou coeur. Pourveu que mes balüts u'iucommo-

dent point| j'oserois la supplier de les laisser encore un pea

Ut oti ils sonty car Je n'ay pas encore pu prendre des me-

sures pour en disposer.

La princesse de Calles a Leibniz.

St James, le 1/12 du Fövxier 1715.

Je ne s^ais de quel ^nigme tous youlez parier, Mon-

sieur, par la lettre (|ue voub m'avez ecrite. Je vouü ay

envoyö la lettre que Mr. de Bernstori m'avoit donn^e pour

Yous enyoyer* ayob ajoutö de ma propre main, et

qu'apparemment yous n'ayes pss remarqn^, que j'ätois

presque assiirto que, si yous yous appliquiee cet hyver k

l'hißtoire de U iamillc (|uc le Roy a fort au coeur, je me

Üatterois que Ton peut obtenir alore du Roy ce que vous

Digiiizeü by Liüü^ic



CaroBne» prineen« de Ghdlei 86

Bouhaitez. II me semble que cela est asaez seur. Je sou«

haiterois 7 pouvoir contribuer, oroyant faire mon deroir

qaaad je puis £uFe quelque choae poor reatabluBeogiSQij^

homme de Totre niMte. Caroline. >?<7^Ü%-ä^

lieibniz ä la priucesse de

Hanovre, le 29 de Mars 1715.

Madame. tTay appna de AI'^*^ de Pelniz que V. A. R.

se souvient gracieuaement de moy, et je Tay reconnu encore

d'avantage par la lettre de M. TEvdque de Bristol k V. A.

qu'elle a blen touIu me faire ooxnmimiqaer. Cela m'a donn^

bien de la joye. Je preiids la libert^, Madame^ de yona

envoyer le papier cy-joint Ik-dessus. II ne paroist pas qu'on

trouve mon livre obscur en France ou plus obscur que les

Uvres de P. Maiebranclie et d'autres, qai sont asaez k la

mode. Quand TfikÜtion de Paria, qui est en 12®, aera de-

bit^ on 7 penae d'en donner nne autre avec des aagmen-

tations. Je ferois alors expliquer les citations latines ou

grecques, et si l'on m'indique quelque Y^ritable obscuritö,

je tÄcherai de reclaircir.

Mr. l'Abbä de St. Pierre qni est coiisin germain da

Mareschal dne de YilUurs, m'a euvoji son livre Sur la paJz

perpötuelle qn'il m^dite d'ötablir par un tribunal oii les

souveraiuö plaideront comme ä Wetzlar. II m'a dcmand^

mon sentiment lIi-desBUB. Comme il me paroissoit dömembrw

r£mpire par son nouyeau proje^ je ra7 priä dans ma vi-

ponse de ne point dötaefaer de rEmpire n7 le duc de S*-

070 ny d'autres.

J'a7 äcrit ä M. de ßemstorf et k M. de Gönz pour

»•
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lea prier de me faire payer mes arr^rage«, et j'ay pri^ aussi

M. de Bermtoif de penaer pour moy & la place d'Hiatorio-

graplie d'Angleterre; car eile aM domi^ plus d'une foU k

des estrangen. «Tesp^ qae la protection de V. A. R. le fera

rdussir. II serahle qu'Elle m'en donne qaelque esp^rance

dans sa derniere que j'ay eu Thuimeur de reoeroir de sa

part. Et je aais etc.

P.S. Potir traduire mon liyre en Anglois, je ctoIb que

1fr. de la Roclie y seroit propre. Cest an IGnishre r^fugi^

qui a donnö en An^luis une espece de Journal intitulö:

Memoirs of literature. II est vray que j aimerois mieux

qa'oo Theologien Anglican en entreprit la tradaction.

X3LV.

Berastorf k Ijeibniz.

Lüudres, le 5 d'Aviil i^l715).

Monsieur. J'ay yu la vostre da 15 de Mars. Je suis

fftchi de ne yox» pouvoir donner encor la r^pouBC qne toub

ddairea. L'opinion qu'a le Roy, qu'il ne Tora jamaia les

oayrages, depais si longtcmps, y fiut obetacle^ et je ne croy

pas que I on y puisse attendre du changeuiciit, ä moins

qu'il voye de ses yeux uue partie de vostre Histoire; apres

quoy Tous ponves tout esp^er, et tooa tos amu seront

apr&i cela en dtat de yovm rendre service.

Ce que vons proposez^ Moneiear} n*est pas ä negliger,

raais le Roy ne croit pas que ces Mess. voudront confier leur

arm^e aox ministres de Mod^ne. Plustost douneront-iis acc^s

k un AUemand, surtout quand on feroit semblant^ que la

maison de Mod&ne n'y ayoit nulle part, eur quoy je tous

prie de me dire vos sentimente. Je anii etOi
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M^' de Pöllnte ä lieibni^.

(Saos date.)

Je Tiens de receroir niie lettre de S. A. B. M"^ la Prin-

oesse de Gelles. Elle me mande ces mots: «Je lee livres

de Locke. Celuj sur l'entendement me paroist beeil, mais

toute ignorante que je 8uiä; je croiroiB qu'ii y auroit quelqae

chose k röpondrey et je orois que Mr. Leibniz sera de mon

eentimeDt. Je yoiw prie de iuj dire que je ne Iny röpondrai

pas jtuqu'k ce que te Roy m'acoorde la diarge qn'il sonhaite».

Je Tous sonhaite, Mr., une parfaite sant^ pour votre bien

et ma satisfaction ; ear je serois bien aise de jouir bientost

de votre conversation.

Leibniz ä la princesse de Gailes.

flanovre^ le 10 de Maj 1716.

Ce que V. A. R. ni*a fait dire par de Pekiiz, peut

passer pour une grace tr^s-insigne ou pour une menace

tr^-graude. Ce n'est qu'k condition qu'Elle obtienne du Roy

la Charge que je demande, qu'Elle me fait esp^rer de pouvoir

reTOir un jour ses prötieuz caraetöree address^ Itmoj^m^e.

Mais je yeuz le toumer da cOtä de l'espörance, qui eit tous-

juurs pluB agr^able que la crainte, et en remercier V. A. R.

Cela me reudra le bientait du Roy deux fois plus souhaitable,

et me fera travailler plus ardemment pour le mMter. H
est Tray que oe qui me fait l'ambitionner, est eu boBne partie

le point d'honueur. Je ne Toudrois c4der en rien It un eertain

Antagoniste que les Anglois m'ont mis en tele. V. A- R.

eaura peutetre que c'est le Chevalier Newton qui a une pen»
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siou du Roy, parce qu'il a i'inspectiou sur ia monneye^ qae

le Boy lay a confi^e.

Lonqae la Cour d'Hanovre n'estoit paa trop bien aveo

oelle d'Aogletene peadant le rdgne da denii^r MmiBtörey IIa

cmrent qua le temps ^toit favorable ponr m'attaqner et me

disputer l'honneur d'une invention Math^matique qu'on m'at-

tribue depuis l'aü 1684. Uu journaliste Frau$oi8 öcrivaut

en HoUande dit UHlessna qu'il Bembloit qae ce n'estoit paa

tant one qnerelle entre Bf. Newton et moy, maia entre l'Alle-

magna et TAngleterre; mais nn sayant m'^crivit d'Ängleterre

que l'esprit de quelques Messieurs rigides peu favorables au

parti d'Hanovre, tant de Cambridge (d'oü Mr. Newton est

enu k Londree) et d'Ozford, oü se trowrent ees aeeonds^

y avoit beanoonp de part Jose dire si le Boy m'^galoit

ponr le moins en tont k Mr. Newton k iom igaräs, que dane

ccü Ciicoüötaücüb cc öcruit faire lioriLieur Ii Ilainnrc et ä

rAllemagne en ma personne. £t la qualitö d'Historien dont

je prötends eetre distinga^ en fonmit nne belle oecasion.

Je n'ay pas ea le loisir de r^pondre k M. Newton on

k sefl seoondfi, qui sont venoB k la oharge U y a an an on

moins. D'autres habiles gens de meme en France et cn

Suisse l'ont fait pour moy. II est vray que des amis me

prcssent d'examiner moy-m6me la nouvelle pbilosopbie de

M. Newton^ qui est an pea extraordinaire. II prötend qu'nn

Corps attire Tautre k quelque distance qae ce seit, et qu'un

grahi de Bable ehez nons ezerce nne force attractive jusque

Sur le soleil, sans aucun milicu ny moyen. Apr^s cela com-

ment ces Messieurs Youdront-ils nier que^ par la toute-puis-

eance de DieUf nooB pourrone avoir partidpation du corps

et du sang de J^UB^Ohrist sans aucun empdchement des

distanoes? — Cest un bon moyen de les embarrasser, qui.
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par un esprit contraire ä la müisoii tl'IIanovre, s'f^raancipent

maintenant plus que Jamals de parier mal de notre religion,

oomme si notre r^alitö Eacharktiqae ^toit at>Biirde. Poiir

mojf je crok qu'il fant r^erver cee miracles pour les my-

sthres divine, et ne les point faire entrer dans Texplication

des choses naturelles. Ainsi mes Anta^onistes me donnent

asaez de prises, mais je n'&y point le loisir de me servir

de mes ayantages. J'aime mieux k satisfaire au Roy en

domiaiit mes Aimales, et Sa M*' les pourra mieux r^futer

qne moy, en me traitant k l'^gal de M. le OheTalier Newton,

ce qui piquera asseur^ment ces Messieurs peu amis d'Ha-

Doyre. MaiB il y a quantitö d kounetes et d'habiles geus eu

Angletorre» qai en seront bien aises et ^ui me font Thonnenr

de m'eBtimer. M. Newton est en effect un homme d'un tr^-

grand m^rite, quoyqull n'en use pas bien k mon 6gard.

Mais il est mon rivai, c'est tout dirc.

J'admire que V. A. R. paroist döjä avoir trouvd le foible

de M. Locke. Son Uvre sur VEntendement contient quelques

bonnes choses, mais ass^s minces, et il 7 en a beaucoup

qui n'ont aucune solidit^. Je le trouve aussi an peu ennuyeux,

et il 6 en taut beaucoup qu il aille au fond des choses. Ce

sout Buuvcnt des subtilit^s qui ne font qu'effleurer. Son

amie, Madame Masbam, fille da cöl^bre Möns. Cudwortb,

estoit ma correspondante« Elle mourut un pen apr^ luy,

Elle avoit bien du m^rite. Mais je trouve M. Lo<^e an peu

moins philosophe que je ne croyois. J'avois fait quelques

remarques sur son livre. II s'en facha. Je ne Tay appris

qne par un recueil de ses posthomes, oik eiles sont ins^öes,

et oh il en parle ayec mdpris dans une lettre k an savant

k Dublin, nommd M. Molineuz. Mais tout le monde n'est

pas de son avis, et une personne capable d'en juger, dit
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qne ce qa'il 7 a de meilleiir dans ce recaeil, oe sont mes

objections. Son m^pris venoit apparemment de ce que nos

sentimeuts sont diam^traleraent opposös aux siens sur de

grands artides^ et qu'il ne me connoissoit pas amia nj mes

raisoDB. ü paroist qne selon iuy tont eat corporeli qne la

matiöre est capable de peoser, et choees semblables, qui

ruinent occnlt^ment la religion. Oes Messieurs e'imaginent

qu'on ne sauroit avoir l'eäprit solide sans estre de leur

seutiment.

Si Vostre Altesse Boyale jette les yeuz sur la seconde

Edition des oaract^ristiqnes de Mylord Shaftesboiy, mort k

Naples, it 7 a un an on environ, eile 7 tronyera quelque

chose de moy. Au in »ins gi Pon a siiivi son intention, et

ßi M. Coste m'a pü teuir parole, qui estoit son correspon-

dant et gonvemenr (je <»ois) de son fils. Je fis quelques

remarques sur l'onvrage de ce Mylord, qui est profond en

effect, et dont il m'avoit fait präsent par M. Coste. II

trouva. uitb remarques ai a suu grö (quoyqu'il y en eöt oü

je u'etuis pas de son sentiment), qu'il Toulut qu'eiles fussent

jointes ä ia seconde Edition de son ouTrage. II ätoit fils

du c^6bre cliancetier Shaftesbury. Je suis £lcb4 de sa mort;

car je crois (|u'il auroit content^ V. A. R. H avoit ätö

Locciste au conimcnccmcnt; mais dans le propres de ses

meditations, il s'^toit approche de mes eeutimens sans les

savoir.

Je ne sa7 si M. Coste a eu Fhonneur d'ßtre remarqud

de V. A. R. k Hanovre. II 7 4toit arec un jeune Anglois.

11 est Pran5oi8, r^formä. Ceat luy qui a traduit l'ouvrage de

M. Locke en Frangois avcc approbatiou de i'auteur. Mais

je crois que V. A. R. le lit en Anglois.
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Leibniz a rimperatrice Amelie.

Haaovrey le 2d de Juin 1715.

Sacrto Majestö. Les gracieases bontte que V. M. Imp.

a eues ^juur moy depuia longtemps, m'encourageat k luy

donner des informations de ce qui me regarde par rapport

au semce. Je travaille avee tncc^ k mettre bientost en

estat de paroistro an grand ouvrage. Ce sont des AtmaieB

de l'Empire et de Bronsvic depnie les eommeDcemeike de

Charlemagne jusqu'au dernier des Empereure de l'ancienne

race de Bronsvic. Car V. M. I. soit qu'apres la postenie de

Charlemagne Steinte en AUemagne^ suivie par Conrad le

premier, le sceptre fut entre les mains de Henri roiseleoTy

des trois Ottonsy et de Henri le Saint, tons princes de l'an-

cienDO maison de Bronsvic. Cela va depuia l'an de notre

seigncur 7G . . (sie) jusqu'ä 1025. 11 y entrera ce qui re-

garde la race de Witikind^ et d'autres vieux princes saxons,

les anciene Guelfes de la haute AUemagne et de la Bavi^re

et les anoiens Guelfes et les autres princes de Toscane et

de Ligurie, vdritables ancestres de la Maison de Bronsyic

moderne, de soite que ses origines seront comprises dans

cet ouvrage, que les historiens de Bronsvic et d'Kste ont

ignor^es en bonne partie juaqu'lt nous. II j aura dans cet

ouvrage quantitä de döcouvertes historiques singuU^res, et

aussi des remarques importantes sur les droits de l'Empire

en Italic et ailleurs. Et les origines d'une bonne partie des

famillea souveraines d'aujourd'hui tombent dans cette Pe-

riode et sont ^air^es en passant. J'auray m6me occasion

de dire quelque chose de notable et non vulgaire sur celle

de Habsbourg. Ainsi j'ose dire que TAUemagne n'a jamais
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eneore to un tel onyrage, dont eile en stoü pourtant grand

besoin. Et en venir k bout il falloit ma patience et les

anndes que Dieu m'a accord^es et les uccasions que j'ay

eaeSf pour d^terrer dans les Archives et vieux manuscrits

des ohosea pea coimues. L'bistoire des tempB qui auit,

Bera plus aiBÖe k faire, et celuy qui voudra y penser apr^

raoj, n'aura plus besoin de tant de m^ditationB. J'espftre

que cela encouragera l'Empercur et d'autres princes k faire

chereher encore davantage dans les Archives et monumens

de Vantiquit^i aurtont pour ätablir et d^livrer de Toubli Icb

droits de FEnipire ai nögtig^ auparavant et Bi mal connns

en bien des occasions, sortout par rapport k Tltafie.

Comrae j'esp&re avec l'aide de Dieu de faire en sorte

cettc annöe que cet ouvrage soit mis en estat de paroistre,

je faiB estat de reyenir k Vieon^ l'ann^ qui vient. Mais

comme je penBO k bien employer le pen de tempa qui me

reste, je soubaiteroiB k ne le point perdre alors k Bolliciter,

et que deux choses fussent rcglees avaut mon retour, et

l'affaire de mon ajuto et Celle de l'Acad^mie des sciences.

Quant k mon t^uto premi^rem^t^ le comte de Windiscbr

grätz m'a dit que TEmpereur m'accorde encore d'autreB

2000 florinB, ontre ceux qui m*ont d^jä ^t^ accord^. Mais

Texp^dition de cct ajuto a ^te aiTeat^. par mon döpart et

par le chaugement des attaires de la chambre des Finances.

C'eat donc ee que je BolUcite par un memoire que j'ay fait

pr^Benter k Sa W*-

MaiB quaot au point de l'Acad^mie des Bciencee,

comme i! s'agit ä'nn fonds, je crois pouvoir dire (|uc ccluy

que je propose, seroit en tout sens le plus conveuabie.

Mais je n'ose le mettre aur le tapia et le aoUiciter dana

les formea, avant que de aavoir ai PEmpereur incline k ce
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fond; car Sa peut avoir des conaid^ratioDB qui me sont

ineoimaes, et je me prostituerois si je m'ing^oiB aatrement.

Ceat poor oette raison qne je sonhaite avant tont d'ap-

prendre le Bentiment de Sa Majestö I. et C. Ik-desenB.

Je n'ose point m'adresser auparayant pour cela k Mess.

les mimstres, car aussitost que je le feray, cela passera

pour une demande de ma part qn'oxi sera fort portö k

rebuter. Sachant combien V. M. eit affectionnäe pour le

bien publie et la gloire de I'Empereur, je yondrois bien

supplier V. M. 1. de sonder VEmperenr Ik'dessiis. Voicj

ce que c'est. Un impost sur le papier est d^jä ^tabli.

Qu l'aToit engagd aux Estats pour un certain temps. Ce

temps est ezpir^, et il est revenu libre k r£mpereur. Or

rien ne paroist plus naturel et plus plausible qne d'appliquer

eet hnpost aux sdences et arts, et tont ee qui y est li^

comme seroient biblioth^que, maüuscrits et recherches

historiques, cabinet d'antiquitös et rarit^s de ia uature et

de l'art, belles enriosit^s et ezpöriencesi et d^convertes

nouTelles dans les arts, m^dicme, cbymiqns^ toles de

Chirurgie, ötablissement perp^tnel pour le soin de la sant4

publique, cartes et descriptions des pays, conduite des

travaux publics pour arrester les eaux et autres iDCon>

vöniens, jardins de simples, mdnageriesi obsenratoires,

laboratoiresy et mille antares choses qui sont du ressort des

scienees et arts» et pour lesquellee la sod^tö des scienoes

seroit comme un conseil qui louitüroit des notices au

gouvernement. Yostre Majestö voit l'^tendue et l'impor-

tanoe de ia cbose et combien rEmpereor en pourroit tirer

de Ia satisfaotion et du plaisir, et le public de Tutilit^

de Sorte que I'impost sur le papier, tel qu'il est d^jä ^tabli,

seroit Iii citüse du moudc la mieux employee, si Ton l'y
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affectoit. Et entre les mains d'uae teile sociötö, il serviroit

encore k mettre en meiUeur estat la manufactore et le

commeroe du papkr, et encore k rimpression de bona

livres dana le pftyi» et ä 7 r^tablir la Hbrairief an lieu

quo l'argent ne fait que aortir du pays Bans qu'il revienne.

Ilt quand il n'y auroit que cela, Tiinpost du papier entre

Ics mains de cette soci^t^ aeroit profitable au pays, au

lieu de lui ^tre k charge.

L'Emperenr n*a donc qu'ä dire an mot effieacement

II n'a qu'k dire k nmitation de Dieu: la lumiire seit falte,

et eile sera faite. Si son Intention est seure, cela suffit

pour qu'il fasse naistie quelque chose qui sera admir^e

de son temps, et mömorable k la poat4rit^. Et j'oseroia

dire qne m6me au temps de gnerre on ne la devroit point

Hügliger. La gaene est le r^gne de la force, et par oonsö-

quent des mathömatiques et m^chaniques. Et on en

tireroit encore alors de graudes utilit^s qui, bien loin de

faire regretter remploy de ce fond, eu feroient le graad

uaago^ quand ce ne seroit que par la conservation de

quantitÄ de peraonnes qui p^ront autrefoia faute d*un bon

establissement pour la Chirurgie et pour le soin de la

sant^ publique, saus parier des bestiaux et dea machines

de guerre.

Mais je feroie tort aus grandes lumi^e de V. M.,

si je m'ätendola davantage sur TatiUtö de ce dessein. II

ne s'agit que d'apprendre jusqu'ä oh l'Emperenr le goüte.

Quoyque le Roy de la Grande Bretagne esp6re kiy-

meme de veuii' cet Estä daus ses Estats d'Aiiemagne, cela

ne laiaee pas d'§tre un probl§me k cause des grandes

affaires qu'il a sur les bras. On a reconnu que Sa H*'

fettk hwa. de so faire aouyoit voir en pubUc, sa bonne
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mine et ees manieres ont charmö le peuple, lorsqu'il a fait

derniörement uue reveae.

Je suis aveo la pltu fid^le d^votion, Madame^ de Votre

Saerde M«< eto.

M"^ de Kieuck, dame de la clef d'or de

rünperalrice Amelie, a l^eibniz.

Schoenbraniiy le 6 de Jaillet 1715.

Mon silence seroit irupardonnable, Monsieur, si je

ü'avoiB atteadu k vous ^crire que j'eusse quelque chose k

Otts dire sar tos int^ests dans ce payi-ej. «T'ay pariö

au CSonte Schlick et aa Comte de Sinsendotfi qui tous

deiiz eroyent TOtre pr^ence n^cessaire pour presser l'ex^

cution du deBsein pour Tacademie, surtuut par ce que
j

ay

compris du premier de ccb Messieurs. U pense tout de

bon Ii y coQtribuer de tont ce qni ddpendra de luy, et

il m'a röpöt^ plusieorB fois que yoas feriez bien^ si vos

affaires tous le permettent, de venir icy. S. M. i'Imp^atrice

m'a iiussy ordonne de vous dire qu'elle a plusieurs fois

parl^ de cc qui vous regarde, mais qu'il luy aemble

qu'aassy longtemps que le neaTeau röglement des finances

ne sera pas dans un m^Uear estat^ on ne sgauroit penser

k un nouTel establissemeDt, comme le seroit celaj d'une

aeadömie, pour lequel il faudroit un fonds coosidörable.

L'Imp^ratrice souhaiteroit uussi que vous luy envoyicz

une inforination de rorigine des Templiers. On a dispute

devant eile tur oe snjet et eile est persnadäe que personne

ne ponira mienx d^dder Uk^essns que tous. Je croy

n^kiessaire de tous advertir, mais entre nous, qu'il court
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un bruit, comme ei le comte de Schlick vouloit se demcttre

de sa Charge par le chagrin qu'on luj veut douner de

faire ie comte Einskj qui u'estoit quo Tice-chancelier de

Bohkne, chancelier. Comme «lort il «uroit qnasj la meame

aothoritö qne luy et qn'il ne difföreroit que da titre, cela

ne s^auroit luy faire plaisir; mais l'on ne 89ait pas encore

poBitivement ce qui en sera. — L'ambassadeur de France

est arrivö depuis deux jours, mais il ne paroist pas encore

ea public. Celay qui doit aller en France de la pari de

cette cour, u'est poiut nommö jusqu'ä pr^ent L'on parle

du comte dHarrach qui autrefois a esti en Espagne.

Vous verrez par la date de ma lettre que nous sommes

k la oampagne. Comme c'est moif söjour favori, je m'y

porte k merreille^ et je souhaiteraiB avoir quelquefoia Totre

couTenation pour qu'il ue manqott rien aux agr^ment que

j'y trouve. Honorez-moy de tos nonvelles et me croyes

plus que personue etc.

XXX.

La princesse de Calles h I^eibiiijs.

St James» le 2/13 Septembre 1715.

La Comtesse de Buckebourg m'a rendu votre lettre.

L'homme que vous avez recommandö n'a pas paru aupres

de moy.

L'oceasion m'est venue de parier pour vous, Monsieury

au Roy qui me donna cette r^ponse: (Sx muB mir erft tveifen,

ba§ er I)iftoricn fd^rcibeii fann; id) l}övc, er i[t fleißig. Je ne

doute pas qa'k Tarriv^e du Roy dans TElectorat vostre

affaire yient k souhait Je tous prie - seulement de faire

tont ce qui dopend de tous k fin d'y forcer le Boy k le

ffure, qui y paroist ponrtant fort enolin.
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J'ay fini il j a longtemps Locke. Je yous avoue que

je ne gouate nullemeiit sa philoBophie. Ce que je trouve

trds-beau; ce sont lea duputes avec l'Eylque StUliogfleety qui

Bont d'une politesse accompagn^ de trfts-boimeB nusont. —
Je liß la tiaductiuu d'Homere par Pope, qui est adiiiirable.

Rien n'est plus beau que ia pröface et ses Essais, avec

lea remarques sur chaque livre. Je voiu renTOjeray k la

premite oocaaion aveo lea aermona da dooteor TiUotaoii,

Archey^que. Garolhie.

Leibniz ä la princesse de Gallea

nid^t abgangeu. 8.

(Sans date.)

Madame. Apres avoir eu l'lioimeur d'öcrire une longue

lettre 4 V* A. R.^ je ne devroia point j reyenir ai toat^

maia la bont^ qu'Elle me Mmoigne, fait qae je rinforme

d'une pi^ce qu'on m'a jou^e. On a donnö avis au Roy

quo j'iroiö bientust k Vienne. Et lä-dessus le conseil m'a

ordoxmö d'une mauiere rebutaate ce que j'aurois assez fait

aana aon ordonnanoe. Cela ne diminaera point mon aaai-

duitd^ maia il dtminne le plaiair ayeo lequel je trayaille^

qui a de l'mfluence sur le auoo^. Est^il possible que le

Roy me croyc asscz mal honneste homme pour contrevenir

k des aaseurauces assez fortes, que je viens de donner de

youloir aeheyer ayant toute choae le trayail que Sa Majeat4

demande? Et aeroit^e mdme cenyenable aox intdreata d'un

homme qui compte enoore beaucoup sur lea bonnes grfteea

de Sa Majest6? 11 est vray que je nc äeruis pomt mal
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re§u ä Vienne, et peut-estre que quelqu'un qui l'a appris,

s'est iin^gin^ que j'y courrois tout aussi tost. Mais je

pr^f^re mon devoir meme k mes int^atSy et je yeax que

le Roy et ie public Bojeat Batiafaitg avant toutes chosee.

Si ce faux rapport senroit de prötezte d'arrdter plus loDg^

teinps mes arr^rages, je ne saurois qu'en dire. Est-ce

qu'oQ peut s'imaginer qu'apres les avoir receus, je m'en

irois? Et peut-on me 8oub9onner de telles basBesses? Je

crois que le Boy est incapable de me les attribuer. Ainsi

j'espöre d'apprendre iin effect de see bonnes grftees par

nn acte de sa justice. Et saus ses bonnes grtces il

vaudroit mieux sans doute de piier bagage apr^s le travail

Achev^. Mais je ne croy point qu'un homme qui a

servi si longtemps avec tant de söle et penteetre avec

quelque suceis^ au moins dans Topimon du monde^ doive

craindre qn'un prince aussi sage que le Roy ne luy rende

point la justice que tant d'autrcs luy rendeut baue» qu'il

ait travaiil^ pour eux. Ainsi j'espöre que Sa M*^ eu

ordonnera bientot le payementy et oe sera one marque que

les fausses impresslons n'ont point pr^valu. Ce rayon des

bonnes grftoes de Sa M*' m'encouragera beaucoup, et V.

A. R. m'en ayant fait pressentir quelquö lucur, je luy en

ay des obligations iofinies, ne doutant point que Tefiect ne

s'ensuive.

Cest une chose estrange que Mgr le duc Ifazimilien

se peut flatter de l'Evdch^ d'Osnabmc Qvand je luy dia

un jour qu'il devoit suivre le Roy en Angleterre, et

qu'entendant si bien la marine, il pourroit avoir la place

de Grand Amirai comme ie duo de York, il me dit que

rAngleterre ne luy convenoit paS| et il m'en dit m6me la

raison. Et il faut avoir le« mions du Pte Wolf pour
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croire que la paix de Westphalie ne subsiste plus, parce

que d'autres trait^ de paix iuy ont d^rog^ ea certainea

dioaes.

Nona esp^na tont de hon de poasMer le Boy cet

^t^, puisque la r^bellion est aax abois. Mais je suis

föchd que nous ne pouvons pas nous flauer de posböder

encore V. A* R. avec Mgr le prince. Cependant je ne

dösesp^re point qu'Elie ne puiase im jonr nous venir

röjouir.

Je crois qn'on commenee k a'aperoevoir qae les bniits

de la conspiration de la France, de l'Espaf^ue et des

prioces Italiens sont presentement dea cliimeres. Si le feu

Roy de France avoit eu de tels dessems, il n'auroit point

fait la paix de Raatadt 11 aemble qa'il a ea le prötendant

en veae, et la paix ayeo l'Empereor ^toit ndcessaire poor

cela. Mais si la Reine Anne et le Roj de France avoient

v^cu, et si le prötendant avoit Stabil, aiors il auroit

^t^ temps de retoomer k i'Empereur. Dien en a diapoa^

tont autrementy et on lay en doit rendre gritoes. La conr

de Vienne a bien reoonnu anssi rimportanee de la r^olution

d'Aogleterre.

Ija princesse de Galles k Leibniz.

St James, le 8/14 NoTombre 1715.

D'oü vient-il que vous croyez, Monsieur, que je |Husse

oublier uu homme tel que vous? £t m^e tonte la terre

m'en feroit reasouTenir. J'esp^ qne qnaad vona ven^
le Roy, qu'il vous contentera, et je ne donte paa qu'il

anra lien de Teatre de vona.

SeibnU ZI. 4
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Je n'ay point eatä charmöe de i exp^riment du. Coionel

Bodcitr. Ia choM^ aelon moy, est impracticable. Hier neue

en •ohb vea d'une autre eepdce qvi n'a pas plna r^BU.

Ceetott de pouvoir bnuler an aueeaa de loin. Je ne Bcay

d'oii vient le bruit que Ton a voulu brasler St. James avec le

Roy et toute sa tamille. J'avoue que je suis des mcr^duies.

Je Yous ay beaueoup d'obligation des soins que voiiB

me marquez dans votre lettre. Je dois rendre justice aioc

femmes et dames angloiaeB qoi sont k Tentour de moy,

qu'elles me servent avec toute rattention du monde. J'ay

parle encore aujourd'huy avec i'Eveque de Lincoln pour

la traduction de votre Th^odic^. II n'y a personne

capable de ceia, k ce qu'il m'assurey que le docteux Clarke

dont je TOUB ay envoji des livres par Oeinbausen. Oe

mdme homme est anii intime da Chevalier Newton, et je

ue crois pas la chose en fort bonnes mains.

J'esp^re que la traduction de Pope, que je vous ay

auAsi enyoy^ tous fera tout-ib-fait döolder pour le m^te
da bon homme Hom^e. Je Bouhaiteroia avec voub que

l'on püt d^chiffirer les voyages d'Ulysse. II y a des per«

sonnes icy, qui croient que tout ce livre est plustöt une

morale que des voyages.

Ii me semble que Tamour de la patrie du Su^dois luy

a fait mettre les champs £lys4s en son pays. II me semble

que c'est plustost cet endroit eh. ü faisoit le saorifioe d'un

buin^ue noir aux enfcrs, apres quoy ii vit les ames, et si

je ne me trompe, ea mure.

Je n'ay pas vu Addison de quelques semaines. Sa

trag^die est tr^s-beHe, et Caton luy-mdme ne se plaindroit

pas des sentiments nobles et dignes d'un homme oomme

luy, qu'il luy a donn^s. Je n'ay point vu la iraiiyaise.
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Fabäseau dont yons voulez savoir des nouvelles, a

encore ime petita penaion du dno de Montagn. Qn ne

parle pas aveo trop d'ayanfage de Iny, ü n'a pas para

icy depuis mon arriv^e. Lea raisons de brouilleries avec

ie feu duc son bienfaiteur, ont estS caus^es par l'amour,

qae Falaifleaa avoit pour la Comtesse de Sandwichi et

dont le dne a estö jalonz.

Je Toiu envoye des yers que Madame m'a enyoy^

et qui doivent eetre fort louös en France. Je vons ayoue

mon mauvais goust qa'ils ne me plaisent pas. Vous aur^B

remarquö dans le rapport contre le demier Minist^rey que

Bolingbroke dit que lee Fran^ois aont auaai m^ohants pofites

que les Anglois poUticieiia. Je suis pourtaut fort ponr

ceux de Corneille, Racine, Boileaa, Reynier, peutestre parce

que je ne poss6dc pas si bien la langue angloifie que la

fran$oifie. J'admire plos ce qae j'entends.

Je yona diray un mot de noe nonyellesy qni sont que

Mr. le due d'Orldans a renyoy^ le prdtendant en Lorrame;

qne les r^beUee snr les ih>iitik«B d'Angleterre se sont

brouillös; que le General Carpenter les a disperses, et

qa'il va joindre le duc d'Argyle pour finir l'afiaire. Xjes

trouppes hollandoises sont attendnes h tous momeDts, le

yent eatant trte-bon. Le pays de Brdme est fort k propos,

et la comparaison que yous ares faite daas la lettre de

la C. d. B. des cliiens de Bruxelles est selon moy parfaite.

£Ue a fait rire le Roy, ä qui je i'&y dit J'esp^re que

yons aures tousjottrs sujet d'estre oonten^ et Je souhaite

d'7 pouyoir eontribuer. Caroline.

P. S. Apr^ ayoir 16 le sonnety yonlea-yons Peayoyer

k M"« PöilüitzV

4»
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La princesse de Gailes k Leibniz.

9t. JameSi le 15/S6 de Kovembr« 1715.

Tay trottTÖ, Montienr, quo toat ee que vom aves dit

sur ce que l'on vtnis doit de vos gages k Hanovre, est si

juste et si bien reprösent^ que j'aurois creu gaster la

clkose^ si je n'avoiB donnö k üre aa Roy TOtre lettre^ qui

en a parft content^ et m'a dit qu'elle eatoit fort yive et

bien toite. Je ne doute pas que yostre affaire seit finie

jnsqu'ä Tairiv^e de S, M.

Vous savez que je ue suis gu^re Jösuite. II jEaut leur

rendre justice pmaque auasi bien ib Tont rarement. H
me aemble que ee qu'ila croyent de la grace, est plus

raisonnable, et plus convenable k IXen. Jesp^re que youb

aurez les livres que je vous ay envoyös. Mandez-raoy,

je vous prie, ce que vous pensez sur ies ouvrages du

Dr. Clarke, qui, selon moy, ont beauooup de bon, bien

que je ne Iny tröuve paa la Thöodioto.

Je suis ffich^ que votre douceur finisse trop tdt. II

n'y a rien qui puisse excuser d'aimer ä estre flatt^ que de

Testre d'un homme comme vous. J'aime le prophete qui

prödit tant de choses pour ragrandissement de notre famille,

Permettes-moy d'estre fSftch^e qu'un homme comme youb

aye estö un moment sans eavoir ee qu'il disoii

Le Roy a pam estre eise que tou^ fussies content

du manifeBte. Nous pensons fort sörieuseraent h faire

traduire votre Th^odic^e, mais nous cherchons un bon trans-

latenr. Dr. Clarke est trop opposä k vos opinions pour

le fidre sans contredit, il seroit le plus propre de tous.

Ii est trop de Popinion de Sir Tsaak Newton, et je suis

moy-meme en dispute avec luy. J'implore votre secours.
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Ii dore la piliule^ et ne veat ayouer toat-2i-fait que M. Newton

aye les sentimentB que toos lay donnes. Mais en elfoct»

Youfl Terrea par soi papien oy-joinia qiie o'eat la m6me

e1ioB6. Je ne ptiis jamais croire que ce qui est oonyenable

ii la perfectioii de I)ieu. Je ia truuve beaucoup plus pai'-

faite dans vos opinions que dans ceiies de Mr. Newton.

Car effeotivement. Dien doit estre touajoura pröBent pour

raocommoder la machine^ paroeqn'ä ne l'a pü faire dis le

commencement. Dr. Glarke ny Newton ne se venlent dire

de la eecte de Mr. Locke, mais je ne puis ny ne veux

estre de la leur. Iis ont une autre notiou sur rame: ils

disent que Dieu peut antentir L'ame, comme toub le verr^

auBBj icy. J'ay tont une autre opinion« Je erois que'Dlea

lea a fait immortelles, et je tire oela de l'Eeritoie, oü U

dit qu'il fera Thomme sdon son image. Cet image estoit

sdrement l'ame, puisque notre pauvre corps tout parfait

qu'on nous le veut faire accroire, n'auroit pcu Testre. Ainay

c^est l'ame et immorteUe et selon Timage de Dien. Je ne

poiB donc croire que Dieu ne la puiBBe anöantiri tout comme

II ne peut faire que ce que je tienB dans ma main^ soit

plus grand qu'elle, ainsy je crois la m§me chose de Tame.

Je vous prie de ine dire vos seutimens lä-dessus. J'esp^re

de n'^crire paa Ii. un £vdque. Ainai je vois plus loin et

dis que je suIb persuadöe que c'est une partie de cette

perfection diyine. Je crains que nous ne serons pas d'accord.

Je vouü prie de repoodre a ce papier et de me raontrer

mes erreurs, que je quitteraj avec beaucoup de piaisir et

de r^y^rence pour un homme du mörite du grand Monsieur

Leibnis* Caroline.
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(Commencement de la controverse entre Leibniz

et Olarke.)

Premier ^eril de Leibniz,

envoye k la princesse de Gallas.

En NoTembre 1715.

(Extrait)

1. n iemble qae U refigion naturelle mdme i'affbibHt

extitaeraent (en Angletenre). Pbisieurs font lee ames ooi>

porellesj d'autree font Dieu luy-meme corpore!.

2. Mr. Locke et ses sectateurs doutent au moins,

ai lea amei ne mnk point matAnelieSy et natarellement

pdriesablee.

3. Mr. Newton dit qne l'Espace eet rorgane, dont Dien

8e scrt pour eentir leö clioses. Mais, s'il a besoin de

qnelque mojen pour ies sentir, elles ne d^pendent dono

paa entidremeiit de \ujf et ne lont point ea prodnotion.

4 Mr. Newton et aea sectateora ont enoore nne fort

plabaate opinion de TonTrage 4e Dien. Selon enx, Dien a

besoin de remonter de temps en temps samontre^; autremeut

eile cesseroit d'agir. II n'a pas eu aasez de vue, pour en

£aire an mouvement perpötnel. Gelte madune de Dien ett

^ Leibnis a apparemment id en vue ces paroles de Newton.

Ihm ClwiMan aweiiOr m wHbiu vpiä* «semlnew, uHÜjwt M guoquo'

tMPjmi IM MMttt flhrfi* iMVItt. MtMiM MtZZo modb jSen vohtiL vf rtiim ibto tr^

taMWhR «If, 9U<Mf Planetae in orbtbus concenirieis motu consimiH/erantur «odem

omnes, txcepti» ntmirum irregnlaritatihus guibuxrfatn vir notntu <fi(7ni\, quae ex

mutuis Cometarum et Memetartan in se invicem aclion!!".is o'irj potuerint^ qttaeque

verisimilt est /ore ut longinquitcU« teinporü majores usque evadant^ donec haec

NtOnw cmpttge* mamm MMnArtrica» Umim $it irndtrahuv» ~ Newton!

Optiot^ Q«Mtb nlt p. 846.
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mSiue si imparfaite seion eux, qu'il est oblig^ de la d^crasser

de temps en temps par im eonconrs extraordinairey et mdme

de la raccommoder, comme im horloger son onvrage^ qoi

8era d'antant plus manvaia maiatre^ qn'il lera plus soavent

oblige d'y retoucher et d'y corriger. Selon mon sentiment,

la meme torce et vigueur y subsiste tousjoars, . et passe

seuloment de mati^re en maticre, saivant leg loix de la

Natare^ et le bei ordre prMtabli. £t je tiena, qnand Dien

fait des miraeleB, que ee n'est pas poiir sontemr lea besoina

de la Natnre, mais ponr oenz de la Graee. En juger

autremeut, ce seroit avoir uue id^e fort basse de la sagesse

et de la paiasaace de Dieu.

Premier ecrit de Clarke.

(Sans date.)

1. n eet "mjt ^ nno cihoae d^plorable^ qu'il j a

en Angleterre^ aiuai bien qu'en lautres paya, dea penonnes,

qui nient m^e la Religion Naturelle, ou qui la oorrompeiiL

extrdmement; mais, apr^s le d^r^glement des moeora, on

doit attribuer cela prinoipalement k la faoaae Pbiloeopbie

de« Ifatänaliatesi qui eat direetement combattiie par lea

prinoipea maibänatiqaea de la PbÜoaopliie. II eat vnj muud,

qn'il y a dee perseimea, qoi fönt Farne matdrielle^ et Dien

luj-meine corporel; mais ces gens lä se döclarent ouverte-

meat contre ies principes math^nmtiqaes de la Philosophie^

qui aoat lea aenls priaetpea qoi proiiYvnt qve la mati^

est la plua petite et la moiua conaid^able partie de

rUniTert.
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2. U y a quelques endroits daus ies Berits de Mr. Locke,

qiii ponrroieiit faire 8onp90imer »Tee raisoBy qa'ü doutoit

de rimmel&rlalitd de Tarne; man il n'a 6t& snivi ea ceU

qne per quelques IfAt^alistee, ennemi» des prindpes

mathömatiques de la Philosophie, et qui n'approuvent presque

rieu daus lea ouvrages de Mr. Locke, que ses erreurs.

3. Mr. le Chevalier Newton ne dit paa que i'fiepace

est rorgane dont Dien se eert pour «peroevoir Ies ehoses;

il ne dit pae non plna^ qne Dien ait beaoin d*anoim moyen

pour les apercevoir. Au oontraire^ il dit que Dieu, ^tant

präsent partout, aper9üit les choses par sa pr^sence imm^-

diate, daus tout TEspace oü dies sont, saus rinterveution

on le Beconre d'aucnn orgaae^ ou d'aucnn moyen« Pour

rendre cela plns intelligible^ il Ttelairoit par nne eompap

raison. H dit que, comme l'ame, iUaat inun^atement

präsente aux iraages qui se forment dans le cervcau par

le moyen des organes des seuä, voit ces imagcs comme si

elles ^toient les obosee mSmes qu'elles reprösentent^ de

m§me Dien voit tont par sa präsenoe imm^diatey Stallt

actuellement pr^ent anx choees mdmes, k tontes lee ehoaee

qui sont dans lUmyera, comme Tarne est pr^ente k tontes

les Images qui se forment daus le cerveau. Mr. Newton

consid^re le cerveau et lea organes des seus, comme ie

moyen par leqnel eea imagea sont formöes; et non comme

le moyen par leqnel Tarne yolt ou aper9oit ces imagesi

lorsqn'elles sont ainsi formöes. fit dans lITmyers, il ne

consid^re pas les choses, comme si elles 6toient des images

form^es par un certain moyen ou par des organes, mais

comme des choses r^lles, que Dieu luy^mSme a formöeSy

et qn'il yoit dans tous les lienz oü elles sont^ sans Tinter-

yention d'aucnn moyen. Cest tont ce qne Mr. Newton a
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onla dire par la comparaisoiiy dont il s'est servi, lorsqu'i!

Buppose que l'Espace infini est, pour ainsi dire, ie Bemorium

de TEtre^ qui est präsent partout.

4 Si, parmi loa hommea, un OaTrier passe aveo raison

pour itre d'autant plua habils^ que la machine qu'il a faite

continue plus longtemps d'ayoir un mouvement r^gU, sans

qu elle ait b esoin d'etre retouciiee, c est parce que rhabilet6

de tous les ouvhers humains ne cousiste qji'k composer et

k joindre certames pi^es, qui ont un mourement dont lee

prindpes sont tout-^ftit ind^pendans de rouTiier; comme

les poids et les ressorts, ete., dont lee forees ne sont pas

produitee par rouwier, qui ne fait que les ajuster et les

joindre ensemble. Mais il en est tout autreraent ä l'ögard

de DieU| qui nou seulement compose et arrange les choses,

mais enoore est l'Auteur de leurs puissances piimitlTes, ou

de leurs forees mouTanteSi et les conserre perp4tuellement.

Et, par oon6(^quent, dire qu'il ne se fait rien sans sa Pro-

vidence et ßOD inspection, ce n'est pas avilir son ouvrage,

mais plutdt en faire connoitre ia grandcur et 1 cxceiience.

L'id^ de oenz qui soutiennenti que le Monde est une grande

maohinei qui se meut sans que Dieu y intorrienney comme

une horloge continue de se mouToir sans le secours de

ITiorloger cette id^ dis^je, introduit le Mat^rialisme et la

Fatalit^; et sous pr^texte de faire Dieu une InUllige,ntia

1 Yolci le paasag« dont il a*«git; Aiuton Senmrüm «mmmUmi sif hau
en» substantia ««mlM»M oAttt *t «ü qum ««ambtlaff tmm species per ntrpo» «t

cerehrum dcferuntur, ut ibi prcEsentcs a praesente stntirt possin/ f Äfqtte

anmn ex phcutwmenis constat, esse Entern incor/wreum, virentem, intelligentem,

omnipraesentem, qui in npafio injinito, tamquam Sensorio suo, res ipjtas intime

cenMK, penitusque perapiciat, totasqu« Mira $e premw pnumle» tomfUtMturi

qwmrvm fuHm rmutj id quod in nabU $mtü «t cofüaty imagum laafiim ad

$0 ptr Organa sensuum delatas in aensoriolo jmtipU «t COtUlUturf —
Nawtoni Optica, Qnaaat SO. p. 915.
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Sujjramundana, eile tcnd eflfectivement ä baiimr du Moude

la Providence et le gouvernemeQt de Dieu. J'ajoute que

par la mSme raiaoii qa'an PhilcMophe peat a'imagiiier qae

toat Be paue dans le Monde, depnis qa'U a iltA tM, sans

que la ProTidenee y ait aacane pai% il ne iera paa diffieile

k un Pyrrhonien de pousser ses raiöonnemens plus loin. et

de Bupposer que les choses sont allöes de toute ^termt^,

comme eile« vont pr^sentemeiity Bans qa'il soit n^cessaire

d'admettre vne CMatioii, ou nn aotre Aatenr du Monde,

que oe qne oea Bortea de raiaonneun appeUent, la Nature

tr^-8age et 6temelle. Si an Roj avoit un Royaume, oh

tout se passeroit, sans qu'il y intervfnt, et sans qu'ii urdonnfit

de quelle maniere le« choses se feroieut, ce ue aeroit qu'un

Royanme de nom par rapport k iui; et il ne mMeroit

paa d'avoir le titre de Roy ou de Gouremeur. Et conune

on pourroit Boupyonner ayeo raison que cenx qui pr^ten-

deat, que dans un Koyaume les chosea peuvcnt aller par-

faitement bieu, sans que le Roy s'en mdle: conmie (in pour-

roit, diage^ Bonpfonner qu'ila ne aeroient paa ffichte de se

passer da Boy; de mdme on pent dire que eeuz qui boq-

tiennent que lUmyers n'a pas beaoin quo Dien le dirige et

le gouverne continueUement, ayancent une Doctrine qui

tend k le baunir du Monde.

Leibniz a la princesse de Gailes.

(Sana date.)

Madame. Recevant tout pr^entement l'honnenr des

ordres de V. A. K., j'^tois sur le point de commencer une lettre

ä y. A. K. pour La remercier tres-humblement des livres que

M. Oejnliauaen m'a apport^Sy et ponr £ure en mdme tempa
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mea souhaits de la nouvelle aDnöe, comme je les iais pr^-

aantementi priant Diea qu'il lende le oonteatement de V. A.B.

paifaity qni wtm m» le nottbce, et qne eette mdme annte

seit le eommeEcement d^voi grand nombre d'antreBy toutes

^gelement lienreiues, que Mgr le prince de Ghilles partieipe

parfaiteznent k cette satisfaction, et que le Roy et toute la

famille Eoyale rendent ä V. A. R. tout le contentement

qu'iU re^oiyent de lon bonlieiir.

Je Tiens d'^crire en Allemand vne lettie aases ample

k Madame, qai apparemm^t a Tovln r^pondre anx miennea,

pour ß'excrccr clany la languc Allcmande. Elle loue le

courage de V. A. ß., eile trouve cependant qu on seroit piu8

heareiix k Hanover. J'aj r^pondn qu'li considörer let per-

soxinea par rapport k ellea-mdme« seolea et prisea k par^

cela aeroit my; nuds qa'on les eomid&rant auyant leur
»

vooatioiiy il faat dire qne le B07 pris en prinee tel qu'il

est, ne pouvoit et ne devoit faire que ce qu'il a fait. Ua

genülhomme ä son aise paroist aussi plus heareux 8ur sa

terre qu'anx annte et 4 la cenr, mais qnand on eonaidtee

que la nobleaae n'a aea biena et bonnenm qoe ponr aervir

la patrie, il faat dire qn'il fait mal et a dea reproohea k ae

faire, hü pröföre son repos k son devoir. J'ay adjoutd que

le Roy a montr6 que i ambition ne le poussoit point, lorsqu'il

a.attendn tranquillement ce que le destin (c'eat-i^dire la

piovidenoe) ordonneroity aana ae donner dea mouTemeaa

piteator^i pour monter aar le Trdn«^ Inaia qn'anaai il

auroit en grand tort et anroit combattu oontre la vocation

dirine, s'ü avoit rcfiis^ une couronne qu'une grande nation

luy ofäroit. D'autaut que le parti ETangölique de i'£^arope

anroit en grand anjet de le bljUner, oomme a'il ayoit n^glig^

ce qui importoit aa commun aalut de l'Egliae preteatante^
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et qu'on ne doit point blämer les natious Evangeliques, si

elles exclueut des Bois catholiques, puisques les xLations

cftthoUquM leur en ont montr^ le chemin dan« la penonne

de Henry IVy qni a ^ obli^ de ae raiiger dana le parti

de Rome poor r^gner en France, llaie je supplie V. A. R.

de ne point toucher a tout cecy en ^crivant ä Madame,

de peur qu elle ne 8'aper9oive et ne trouve peutetre mauvais,

que j^en aye fait part Ii V. A. ß.

L'Ecrit q«e Y. A. R. m'a envoyö eat auasi bien fait

qa'il ae paisae poor aoutenir une ehose foible. Cependant

il ne aemble qne Mr. Clarke qoi en paroist Tautear, se

trouve quelquefois embarrass^ un peu, et je ne üny äi ma

räponse cy-jointe n'augtnentera son embarras. On verra

bientdt a'il procide avec ing^uit^ oa s'il est capable an

moina de ae d^gager des pr^ug^. II timoigne grande

envie de xn'imposer quelque mauvaia sentiment, mais en Tain.

Je ü'ay point voulu le relever pour nc point aignr la dispute.

Je Bouhaite que V. A. R. fasse garder des copies de ce qu'on

luy donne, et de ce que j'envoye, pour en mieux juger.

J'ay paroouru les denx livrea de Mr. Clarke ou du

moins la ploa grande partie, maia il fiMit qne je lee relise

avec plus d'attention. H dit souvent de trto-boimes cboseB,

mais il dcmeure eu beau chemin, faute de poursuivre ou

d'envisagcr mes priucipes. U a raison de soutenir coutre

Mr. Dodwell et contreunAnonymey que l'Ame est immaterielle

k cause de son indivisibilitöi et que tont ce qui est eomposd

de parties» ne sanroit lien aToir en luy que ce qui est

dana leg parties. Oela estant, je ne voy point comment

il veut soutenir que TAme est ötendue; car partout oü il

y a etendue, il y a parties, k moins qu'on prenne le mot

d'une maniöre inusit^
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La v('ritf^ est, et V. A, R. l'a soutenu dignement, que

Dieu a fait l'Ame immorteUe, c'est-ä-dire qu'elle est immortelle

naturellement» et ne aauroit 6tre anäantie que par un miracle,

comme Dien pomroit an^antir tout FimiTera erM* Mais ce

seroit une chose inoonvenable. Oes Messieurs qui abbaissent

fort l'id^e de Dieu, en font de meme de celle de l'Arae.

11 semble quasi que, selon eux, l'Ame peut p^rir naturelle-

menty o'est-lMlire par Top^ratioii ordinaire de Diea qui a fort

la mine^ selon eaz, d'estre FAme du monde» et quelqa'im de

lenr secte se pomroit persnader aU^ment que, selon Yläie de

quelques anciens dont j'ay parle dans raon discours sur lu

conformitö de la raison et de la foy, les Arnes naissent quand

la Maehine est organis^ poiir receToir comme des orgnes le

Souffle gtodral, et qa'elles p^nssent par la destraetion des or>

ganesy le sonffle g^n^ral cessant d'y prodaire du sentiment.

Airtsi dans le fonds il n'y auroit qa'une seule ame durable,

savoir Celle du Monde. Je ne voudrois point leur imputer

ce sentiment, mais tandisqa'ils ne nous donnent point des

principes contraires k cette doctrine^ la leur jr peut mener«

Selon moy c^est tonte aatre chose. Chaqne Ame est

une Image on repr^enfation viyante de l'Univera crM selon

8on point de veue, et ne sauroit plus p^rir que l'univers

des cröatures, et il y a des Arnes partout. Mais TAme

raisonnable est qnelque diose de plns, eile est mdme Timage

de la divinitö. Cest ce qne dit aussi merveilleosement

bien la Siunte Ecritnrei et V. A. R. a excellemment bien

appujö la-dessus. et c'est beaucoup qu'ElIe peut soutenir

seule la T^rite contre de si habiles geus. Toutes les Ames

gardent lenr substance et sont impdrissables, mSme celies

des bestes; mais les senles Ames raisonnables gardent

encore lenr personnalit^, c'est-ii-dire la connoissance
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rtfWellie wat eHes-mdinw d» oe «fa'elles Bont, ou la oonsdence.

C'egt ce qui les rend capables de r^compense et de

cbastimeut Je voulois que nos Messieurs s'expliquassent

snr les bestes» s'ils leor doimeiit des Arnes ou non. Et si

eUes OKkt des «mes (je enz dire immaterielles)^ on demande

si eUee p^rissnit ou non, et (en cm qu'ils enseignent leur

exstinction) sur quoy ils bätisseut le privil^ge de Tarne Im

maine d'etre impörissabie, si sur la nature ou seuiemeut sur

la graoe^ c'est-ä-dire sur nne op^ation extraordinaire de

Dien, qui en effect seroit le sentimeat de DodweU, et de

quelques nonTeauz» mais mauVMS philosophee«

Ainsi il importeroit de sa^oir ce qu'il fant dire dans

les principes de Mr. Newton. Pour moy, je crois d'avoir

expiiquö distinctement eu quoy coasiste la diff^euoe entre

lee oonatotions des bestes qni imitent la raison, et entre les

raisonnemens de l'bomme. II semble que Hess, les Anta-

gonistes d^tmisent la vMtable diffSrence entre le Mtracle

et hl Nature, et selon eux la uatiu'e de Dieu est d'agir

touäjours par miracles dans les actions qui devroient etre

les plus naturelles.

n y a maantenant nn noble V^änitien en Angleterre,

appell^ VAbb^ Conti, qui s'appliqne fort k la reehercbe dee

belleB choses. Quaiid il cstoit en France, il tömoignoit

d'estre fort de mon parti, et il m'a ecrit une belle lettre,

oii entre autres il fait connoistre d'avoir bi^ remarquö la

beaate da Systeme que j'^tablis, snrtont par rapport aax

Ames. Je ne say si Mess. mes Antagonistes de Londres

ne l'auroient un peu s^duit depuis. H aura raison d'estre

accommodant pour mieux profiter de leur conversation.

Cependaut j'espere que Mr. l'Abb^ Conti me gardera quelque

place. Je vondrois qu'il eüt l'bonneur d'dtre connu de V. A.
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et je luy ay CüBaeilie depiiüs de taciier de i ubteiur, e ü ne

Ta pas encore acquis.

VoiUk an gurcrott de bonheur pour la Maison da Roy

daoB J» mort de rElectenr de Treves. Ainai rEvdcM

d'OBnabrae revient. Koos n'en dontoius point qae Mgr le

duc Emest-Augaste n'y doive suoo^der.

On me mande de Vienne que le P^re Wolf qui passe

g^n^alement poor an mauvaU chicimeary et qui perd tous

les procÖB oü il engage les prinoes, prötend soutenir T^Ugi-

bilitd de Mgr le duo Mas. ICais ^wt le Wolf mdme^

qui est cause en bonne partie de son in^ligibilit^, puisqu'il

l'a purt^ si avant sur la religion.

J'esp^re que Votre Altesse Kuyale permettra gracieu-

sement qae j'adjoate enoor quelques mots. Je La remercie

tr^humblement de la bontä qa'Elle a eae de faire valoir

ma lettre aupr^ da Roy. J*esp^ qae le Roj n'atteodra

point son retour, pour me consoler. Car j'ay bien besoiu

de mes arr^rages, et je ne voudrois pas etre renvoy^ ä lea

aToir an pea avant ma mort. Le temps m'est prdtieux, et

je ne saoiois m'en promettre encore beaacoap. Diffärer

e'est k denn nier k mon 4gud et dans ma aitaation. Je

oadrois faire quelques dispositions pendant que Je suis

eucore eo dtat de les faire. £t j'ay fort besoin pour cela

de oette somme qui me reste.

Je presse Mess. les Ministres de repr^s^ter mes besoins

au Roy, paisqae la justice y est tonte entüre^ et je snpplie

V. A. R. de continuer de me faire la graoe d'y porter Sa M*'

dans l'occasion. Mess. les Ministres me font entendre que

les bont^s de V. A. ß. pour inoy out fait un graud efifect.

Apr^ ayoir öcrit cecy, je viens de recevoir une lettre

de M. de Bernstor^ oü ü me marque qu'il semble que le Roy
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accordera mes arr^rages, aussitost qu'on pourra l'asseurer

que le premier Tome est achev^. Or c'est une chose seure

qa'il l'est. On pomroifc le faire imprimer dea k cette beare;

mais on seroit bien «ise d'acIieTer aussi le second. Car le

Boin de rimpnesion eatuera beaucoup de distraetion. Je

preudb Iii. Iibert6 d'^crire cela ä V. A. R., ä fin qu'EUe

n'aje point besoin d'eu parier de nouveau au Koj, jusqu'ä,

ce qu'on saobe^ si ce qu'on vieut de dire, aura quelque effect.

AiuBi Elle gardera la contmnation de ses bont^ pour une

oocasion oü l'on aura plus de sujet d^y avoir recours, puisque

le premier coup a d4]k produit un si bon e£fect.

P. S. La cour imperiale est fort touchöe de la mort

de TElecteur de Tr^ves. On a dit que l'Empereur avoit

deetin^ au prince Josepb-Fran^oia de Loiraiae l'atnöe des

princesses jos^pbineSi et quelqnesuns sont ail^ jiuqu'k

croire que la petite v^ole ayant enlevö ce jeune prince (qui

me paroissoit fort raiBünnable), l'Empereur avoit jete les

yeux Sur TElecteur de Träve luy-m§me, et qu'on seroit peut-

Stre Tenn (apr^ ayoir pris des mesures sur la succession

dana TElectorat) k le ddseeclteiastiquer: mais j'ay ea de la

peine k y adjonter foy. Haintenant on a d^bit^ en HoUande

que rEmpereur tlestinoit au duc de Lunaine le Gouvernement

gön^ral des Pays-Bas Austncliiens, et les Hoiiaudois eu

estoient d'autant plas jalcux, qu'ils ne savoient pas enoore

la mort de TElectear de TrÄTes, dont les deux Eveach^ ne

relevoient pas peu la grandeur de la maison de Lorraine.

Pour moy, je doute un peu de toutes ces nouvelles. Quand

j'dtois h Vienne, quelquesuns disoient que Empereur don-

neroit ce gouvernement k sa soeur ainöey et on croit

qu'elle en aeroit fort oapable, Depuis tout le monde le

donnoit au prince Eugene. L'Empereur est un prince dont
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il n'est pas aisi de p^n^trer les sentimens. Je crou qae

TEmperenr ne le donneroit point ma prince JCugin^ et que

le prinoe ne le recerroit point, si cette grande charge Tobli-

geoit de rMder. — Si j'^tob du eonseil Beeret de l'Eimpereiiri

je luy conseillerois d'accorder au Roy la posseasion du paya

de Hadein, qui aussi bieu luy est due, et d'ötendre i'Kiec-

torat jaaqu'ä la brauche de Wolfenbatei, afin qae tonte la

Makon de Bronsvio seit Electorale comme les antres Maisons.

Ce qui n'est point dü h la Maison. Mais il seroit pourtant

de la dignitc de l'Empereur de marquer cette coDsideratioo

pour ia ligne dont est son epouse.

SecoDd ecrit de Leibniz,

ou

replique au premier ecrit de Clarke.

1. On a raison de dire (dans FE!crit donn^ ä Madame

la Princesße de Galles, et que son Altesse Royale m'a fait

la grace de m'envoyer) qu'apres les passions vitieuses, les

principes des Mat^alistes contribnent beaucoup k entretenir

Timpiötd. Mais je ne crois pas qn'on ait snjet d'adjouter,

que 209 Prindpea MathSmatiques de la F%ilo9ophU »ont

oj)pose's ä ceux des Material istes. Au contraire, ils sont

leg mcmcä, excepte que leg Mat^rialistes, k i'exemple de

Dömocrite, d'Epicure, et de üobbes, se bornent anx seub

Prindpes Math^matiquesi et n'admettent que des oorps; et

que les Matbdmaticiens Ohrestiens admettent encore des

substances immaterielles. Ainsi ce ne sont pas les Prio-
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cipes Math^matiques (selou le sens ordinaire de ce terme)|

mai» les PrincipeB M^thaphysiques, qu'il faut opposer k ceux

d«« MAtMftliftM. Pythagore, PUtoDi et en partie Arbtote^

en ant eu quelque connoiwuice; mais je pritenda lea ayoir

^tablis d^monstrativement; quoyqu'expos^s populairement,

daus ma Th^odicde. Le grand fondement des Matli6mati(|ue8

est le principe de la contradietionf ou ds VidenticiU, c'est-

l^-dire, qu'one önonciation &e aauroit 6tr6 vraye et fame

en m6me tempa, et qtt'ainai A est A, et ne aanroit 6tre

non A. Et ce aenl Principe auffit pour ddmoiiatrer tonte

l'AjiLhin^tique et toute la Geometrie, c'est-ä-dire, tous les

Jt^rincipes Math^matiques. Mais pour passer de la Matb4-

matiqae k la Physique^ il faat encore im autre prmcipei

comme j'ay remarquö dans ma Thtedicöe; o'est le Principe

da besoin d'une Ruson süffisante. Cest que rien n'arrive,

sans qu'il y ait une raisuii pourquoy cela soit aiiisi plustost

qu'autremeot. C'est pourquoy Archim^de| en voulant passer

de U Matb^matique ä la Phjslque dans son liyre de l'Kqui'

libre, a Ai& oblig^ d'employer nu caa particalier du grand

Principe de la Raison süffisante. H prend pour accord4

que, s'il j a une balance, oü tout soit de m§me de part

et d'autre, et si Ton suspend aussi des poidä egaux de part

et d'autre aux deax exträmitös de cette balance^ le tout

demeorera en repoa. Ceet parce qn'il n'y a aucnne raison

pourquoy nn odtö descende plutost que Tautre. Or par ce

principe seul, saroir qu'il faut qu'il y ait une raison süffi-

sante, pourquoy les choses sont plustot ainsi qu autreraent,

se dcmonstre la Divinit^, et tout le reste de la M^tapliysiquei

ou de ia Tb^logie naturelle; et m6me en quelque fagon

lea Prinoipes Physiques ind^pendans de la Math4matique^

c'est-it'diie^ lea Prinoipes Dynamiques, ou de la foroe.
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2. On passe k dire que, selon les Prinoipefl Math^matiquea»

o'dst-ik-diT«^ selon la Philosophie de Mr. Newton^ (ear les

Prinoipes MathÖrnatiques Wy d^dent neu) la matUfe

est la partie la motna consid^rable de VUnivers. C'est

qu*il admet, outre la mati^re, un espace vuide^ et que, selou

luj, la mati^re n'occupe qu'ane trös-petite partie de TEspace.

Mais D^mocrite et £picure out soutena 1« mdme diose,

ezoeptö qn'ils diffifiroient en eela de Mr. Newton du plus

au moins; et que peut^tre, selon eux, il j avoit plus de

maticro daiia ie inonde, que selon Mr. Newton. En quoy

je crois qu'iU ^toient pr^förables; car plus il jr a de la

matiäre, plus y a^t-ü de roccasion k Dien d'ezercer sa

sagesse et sa puiaaance; et c'est poiir oels» entre autres

raisons, que je tiens qu'il n'y a point de viiide da tont

3. II 86 trouve expressömeiit, dans l'Appendice de l'Optique

de Mr. Newton, que FEspace est le tSensorium de Dieu.

Or le mot ßensoritm a tousjours signifi^ Torgane de la Sen-

sation. Perrois k Iny et k ses amis de s'expliquer maintenant

tont autrement. Je ne m'y oppose pas.

4. On suppose que la pr^eence de Tarne suffit pour qu'elle

s'aper9oive de ce qui se passe dans le cerveau; mais c'est

justemeut ce que le P^re Mallebranche et toute TEcole

Cart^ioine nioi et a raison de nier.. 11 faut toute autre

chose que la senle pr^ence, pour qu'nne chose repr^ente

ce qui ee passe dans Pautre. I! faut pour cela quelque

coniiiiuuication explicable, quelque mauicre d iniluence, OU

des choses eutre elles ou d'uue cause commune. L'espace,

selon Mr. Newton, est intimement präsent au corps qu'il

contienty et qui est commensur^ avec luy; s'eosuit-il pour

cela que Tespace s'aper^oive de ce qui se passe dans le

Corps, et qu'il s'eu souvienue apres que le curps en sera

6*
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sorti? Oatre que Tarne etant indivisible, ia ^öseuce imm^
diäte qa'on pourroit s'imagmer dans le corpi, ne leroii

qne diuui un poInt Comment donc a'aper^oit-elle de -ce

qni se feit hon de ce point? — Je prötends d'fitre le

premier qui ait montr^ comment Tarne 8'aper9oit de ce

qui 86 passe dans ie corps.

5. La raison pourqooj Dieu s'apergoit de toat» n'est

pae la simple pr^sencc^ mais encore son Operation; c'est

parce qo'il eonserve les choses par nne aetion qtii prodoit

continaellement ce qu'il j a de bont^ et de perfection en elies.

Mais les ames n'ayant point d'influence imm^diate sur les

Corps, ny les corps sur les ames, leur correspondance

mutuelle ne sauroit Stre expliqute par la prösence.

6. La y^ritable raison qui fait loner prindpalement nne

maehine, est plutost prise de I'Effect de la macbine, quo

de sa cause. On ne s'informe pas tant de la puiooimcc du

Machinistei que de sou artifice. Ainsi la raison qu'ou

all^gue pour loner la macbine de Dieu, de ce qu'il Va falte

toute entiöre^ sans aroir empmntö de la mati^ de dehors,

n'est point snffisante. Cest un petit d^tonr, oü Ton a Ät6

forcd de recourir. Et la raison qui rend Dieu pr6f6rable

k un autre Machmiste, n'est pas seuiement parce qu'il fait

le tottty au lieu que Tariisan a besoin de chercher sa ma-

ti^. Cette prtfärenoe yiendroit seuiement de la pnissanoe;

mais 11 y a une autre raison de rexcellence de Fouvrage

de Dieu, qui yient encore de la sag^se. Cest que sa

machine va aussi plus longteraps, et va plus juste que

Celle de quelque autre Maohiuiste que ce soit. Celuy qui

ächzte la montre, ne se soucie point si Touvrier Ta faite

tonte enti&re^ ou s'il en a fait faire les piöces par d'autree

ouvrtersy et les a seuiement ajustäes, ponrvü qu'elie aille
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comme il faut. Et si l'ouvrier aroit recea de Dieu ie don

jusqu'ii crto la mati^ des roues, on n'ea seroH point

contepty 9% n'aToit recea aniu le don de l«6 bleu ajnater.

Et de m6me^ eelay qui youdra %tee content de l'onTrage

de Dieu, ne le äera puiut pai* la seule raißou qu'on nüus

all^gue.

7« Anui il faut que l'artifice de Dien ne soit point in*

färienr k oeluj d'vn ouvrier; il fiiiiit mdme qn41 aiUe infiniment

an-delk La simple prodaetion de tont ne marqneroit point

ass^ sa sagesse. Ceux qui soutiendront le contraire, tom-

beront justement dans le d^faut des Matdrialistes et de

Spinoza, dont ils protestent de s'^loigner. Iis reoonnottroient

de la piiiasanee, maiB non pas aasös de sagesBe dane le

principe des cfaoses.

8. Je ne dis point que le Monde corporel est une machine

ou montre qui va saus VinUrposition de Dieu, et je presse

aaa^ que ies cr^atures out besoin de aon influence conti-

nnelle; maie je sontiens qne o'est nne montre qni va «ans

a^oir besoin de ea eometio». Antrement il faudroit dire

que Dien se rayise. Dien a tont pr^vü, ü a reni4di^ k

tout pur avance. II y a dans ses ouvrages une harmonier

une beautö d^ja prä4tablie.

9. Oe aentiment n'exdut point la Providence ou le Gon-

yemement de Dieu: au oontraire, cela le rend parfait.

Une y^table Proyidence de Dieu demande une par&ite

jjrevoyance; mais de plus eile demande aussi, non seulement

qu'il ait tout pr6veu, mais aussi qu'il ait pourveu k tout

par des rem^des eonyenables pröordonn^. Antrement il

manquera ou de sageaae pour le pr^voir, ou de puiaaance

ponr y pounroir. II reaaemblera ä un Dieu Sodnien, qui

vit du jour ä la journde, comme disoit Mr. Jurieu. II est
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Yray que DieUf seion les Sociniena, mauque meme de prdvoir

Itß mcoiiT^iiiens; an liea que^ mIoh ees liessieaffB qni

Fobligent k se eoiriger, il maaqne d'7 pmimair» Mna ü

me »emble que e'est enoore nn maoqiieDieBt bien graacl;

il faudroit qu il manquät de pouvoir ou de boone volonte.

10. Je ne cruis point qu'on me puisse repreudre avec

raison, d'ayoir dit qae Diea est InUüigeKtia J^uframimdana,

Ceux qoi le d^approu^enty diront-ils qu'tt est InieUigenHa

MundanOf c^est-lb^dire, qu'il est l'ame du monde? Jespte

que non. Cependant ils feront bien de se garder d'y donner

saus y penser.

11. La comparaison d'un Roy^ chea qui tout iroit sans

qa'U s'en m^iät^ ne vient point k propos; pnisqae Diea

coDsenre tonsjonrs les ehoses, et qu'elles ne sauroient sub-

sister sans luy: atnsi son Royaume n'est point nominal.

C'est justement commo si Ton disoit qu'un Roy qui auroit

si bien fait Clever ses sujeta, et les maiatieadroit si bien

daas lenr capacatö et bonne volontd^ par le sein qa'il auroit

pris de leur subsistanoe, qu'U n'auroit point besoin de les

redresser, seroit Seolement an Roy de nom.

12. Enfin, si Dieu est obiig^ de corriger les choses naturelles

de temps en temps, il faut que cela se fasse ou surnaturelie-

ment oa naturellement Si cela se £ait sumatareUement,

il faat recoorir au miraole^ poor expliquer Ise eboses na-

turelles; ce qni est en efiEbct nne r^action d'ane hypoth^e

ad absurdum. Car avec les miracles, on peut rendre raison

de tout sans peine. Mais si cela se fait naturellement,

Diea ne sera point InieUigentia Supramundana; il sera

oompris sons la natore des eboses; c'est-li-direy il sera l'Ame

da Hönde.
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La princessie de Calles ä Leibniz.

, ,30 Dcbr. 1715.

«Tay ea tin 81 grand rhüme que je n'ay pu yous r6-

pondre, Honsi^. Je ems bien aise qae mes livres

^toient agräablement receus de vous. Vous trouverez dans

Dr. Tillotsou beaacoup de rapport avec vos opinionB^ que

onB neos avea ei admirablement marqu^B dans votre

Th^odioöe. Jesp^ que voa souliaitB Bereut ezauc^B, et

<{VL*k V&vetäv noua n'entendrons plus parier de r^bellion daoB

ceite ible. Madame ne s'est pas content^e de vuub dire ses

sentimeuB : eile me les a ecrites avec la m^me franchise en

disant nulle bieoB da feu duc d'Ormond, ce qui m'a portöe

de iuy enToyer en EVangois an aatre rapport, oü eile troa«

era le earact^re de cet honneBte homme ayec les BentimenB

de Mr. Torcy sur la renontiation du Roy d'Espagne k la

couronne de France. J espere qu'elle le fera iire ä Mr. le

K^gent

Je TOttB re&Toye une r^ponse k votre papier. Je con-

serverai avec tout le som da monde lee r^ponaee de c6t^

et d'autre. Je ne syais si la prdvention que j'ay pour votie

mcrite, me rend partiale^ mais je trouve toute replique plus-

toat des mots aana qu'on les puiaae nommer dea röpliqaea.

VotiB ne voiiB eatea point tromp^ aar Tanteor dee r^ponaea.

Elles ne aont pas ^critea aana Favia du Chevalier Newton,

que je voudrois raccommoder avec vous. Je ne s^ais si

vous y voulez coosentir, mais l'abbö Conti et moy, nous

noua sommea ^rig^a en m^diateoray et ü aeroit k plaindre que

deoz auaai granda hommea qne toob et luy fiiaaent d^nnia
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pour des mesentendus. Je vous remercie de ia connois-

sance de l'abb^ qui ce que Ton dit) est tr^-saviuit,

c'est de quoy je ne pu» jager; mais je luy tronye de

l'esprit et iine graade eetime pour rouB,

Je n'ay pu m'empecher de dire au dooteor Clarke qae

votre opinion me paroissoit la plus convenable a la perfection

de Die«, et que toute philusophie qui m'ea vouluit öloigner,

me paroissoit imparfaite, puisquei selon moj, eile ^toit faite

ou deToit %tre reoheroh^e pour nous tnmquUUser et fortifier

contre nouB-mdmefl, et tout ce qui nous heurte bors de

nouB, que je ne orojois pas qu'elle pouyoit faire cet effect,

si eile nous montroit 1 luiperfection de Dieu. II m'a fort

longtemps parl^ pour me faire de eon opimooy et ii y a

perdu Bon latin. Je vous prie d'y r^pondre.

VouB Bsures que mon bon «mi TEv^que de Lincoln est

Arcber^ue deCanterbury, ce qui m*a est^ un senBible plaisir,

üon seulement par i^ippm t -i luy, mais d avuir un homiiie de

80U m^rite k la tele de notre Ef^'lisc protestante. Ii m'a parl^

aujourd'huy de votre admirable Th^dic^ et d'aprÖB que

son installation sera faitey nous penserons k la £aire traduire.

Je suis tonte glorieuse d'avoir les mSmes sentimens avec

ce grand homme qui trouve que plus on relit ce livre, plus

OQ le trouve incomparable. Le gout que j'ay pour ce livre,

me fait souvenir d'un autre Eveque qui disoit aimer k estre

admirö par les plus grands ignorans. Je me flatte que

ouB aurea le mSme sentim^t» Ainsi voub deves dtre

tr^B-content d'dtre admir^ par une aussi grande ignorante

que moy, mais la v^rit^ frappe les ignorans comme les

plus Öaväiis, et c'est ce que j'ay pris ia libertö de dire

k feu Madame i'Electrioe, qui pr^tendoit ne le pouvoir

entendre.
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Je ciüia que 1 on donnera quelque ordre k Hanovre

pour Yotre argent. Du moins j'y fais de mou mieux, et

le feray touBjoars oü U s'agira de vons faire plakir. Caroline.

Second ecrit de Clarke.

Lorsque j'ai dit que les Principes Mathömatiques de la

Philosophie sont contrairea k cenz des MAt^rialiates, j'ai

Toula dire, qu'au liea que le« Mat^alistes aupposent que

la atructure de FUmyera peut aToir ^t^ produite par les

seuls Principes Mechaniques, de la mati^re et du mouvement,

de la D^cessit^ et de la fatalitö; les Friucipes Math^matiques

de U Phiiosoplue font Toir, au contraire, que l'^tat des

ehoees (la constitutioii du Soleil et des Planstes) n'a pd %tre

produit que par nne cause intelligente et Ubre. Ä T^gard

du muL de Mathe.matique ou de Meiapliy^iqio
,
on ap-

peller, si on le juge k propos, les Principes MatU^mathiques

des Principes MötaphjsiqueSi* selon que les cons^nences

m^aphjsiqnes naissent d^monstratiTement des Principes

MatUmatiques. II est vrai que rien n'existe sans une raison

sufBsante, et que rien n'ex.iste d'une certaine mani^re, plutöt

que d'une autre, saoa qu'il y ait auesi une raison süffisante

pour cela; et par cons^uent, lorsqu'il n'j a aucune cause,

il ne peat j avoir aucun effet Mais cette raison süffisante

est souvent la simple volonte de Dieu. Par exemple^ si

Von oonsidire pourquoi une certaine portion ou Systeme de

mati^re a etö cr64e dans un certain Heu, et une autre dans

un lutre certam Heu, puisque tout iieu ^tant absolument

indifferent ä toute mati^rcy c'eüt ^tÖ pröcis^ent la mSme

chose vUe verta, supposö que les deux portions de matiere
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(ou ieurs particules) soient serablables; si, dia-je, l'on con-

sid^re cela, on n'en peut all^guer d'autre raisoDi qae la

simple volonte de Dieu. £t si cette volontö ne pouvoit

januus agir, moob %tre pr^dötenniii^e par quelqae cauBC^

comme une bmlance ne sanroit se mouToir «ans le poids

qui la fait pancher, Dieu n'auroit pas la libertö de choisirj

et ce seroit iotroduiie la Fatalit^.

2. Plusieurs anciens Philosophes Greos^ qui avoient

empnint^ lenr Philosophie des Ph^ideos, et dont la doc-

trme tat corrompue par Epicure^ admettoient ea gdnöral la

mati^re et le vuide. Mais ils ne snreut pas se servir de

ces principes, pour expliquer les Phönomenes de la iSature

par le moyen des Math^matiques. Quelque petite que soit

la quantitö de la matiörey Dien ne manque pas de snjets,

aar lesquels il puisse exeroer sa puissance et sa sagesse;

car ii y a d'autres cboses, outre la mati^re, qui sont ^gale-

ment des sujets, sur leH(|uelö Dieu exerce sa puissance et

sa sagesse. On auroit pu prouver par la meme raison, que

les honunes, ou toute autre espöce de cr^atores, doivent

dtre infinis en nombre, afin que Dien ne manqne pas de

snjets pour exeroer sa pnissance et sa sagesse.

3. Le mot de Scnsorium iie signiiie pas proprement

Torgaue, mais le lieu de la Sensation. L'oeil, Toreiile, etc.

sont des organes; mais ce ne sont pas des 8&Moria,

D'ailleursi Mr. le Chevalier Newton ne ^t pas qne Tespace

est tm Senforiwn] mais qu'il est (par Toye de comparaison)

pour ainsi dire, le Sensorium etc.

4. Oa n'a jamais supposc^ que la presence de l'ame

suffit pour la perception: on a dit seulement que cette

pr^ence est n^eessaire^ afin que l'ame aper^iye. Si Tame

n'^toit pas präsente aus Images des choses qui sont apergues.
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eile nc pourroit pas Ics apercevoirj mais aa prcsence ne

6u£fit pas, k moins ^u'elle ne soit aussi ime substance

Tivanto. Lea snbstanoM inanim^eiy qaoique prtsentes,

n'aper^oivcikt neu: ei nne sabstance Tivante n'eat oapable

de perception, que dans le lieu oh eile est pi^ente» soit

anx chosee mSmes^ comme Dieu est präsent k tont l'Univen,

soit aux images des choses, comme l'ame leur est präsente

dans Bon Sentorium. 11 est impossible qu'u&e chose agisse,

ou que quelqae snjet agiaie aar elle^ dana un liea oh elie

n'eet pas prteente; comme il est imposslble qa'elle soit dans

un liea, oh eile n'est pas. Qaoique Pame soit indivisibls^

il ne s'ensuiL pm qu'elle n'est präsente que dans un seul

point. L'espace üui, ou inimi, est abbolumeut iudivisibie,

mSme par la pens^; ear on ne peat s'imaginer que sea

paities se s^pareot l'mie de l'antrei sans simaginer qu'dles

sortent^ potir ainsi dire, hors d'elles-mdmes ; et cependant

l'espace n'est pas un simple point.

5. Dieu n'apei-yoit pas ies cboses par sa simple prd-

sence^ ni paice qn'Ü agit sor eUes, mais paree qu'ii est

non-senlemeut pi^ent partoitt, mais enoore an Ktre Tivant

et intelligent. On doit dire la mdme chose de Tarne dans

ea petite sph^re. Ce n'est point par sa simple prdsence,

mais parce qu'elle est une substance yivante, qu'elle aper^oit

les images auxqaelles eile est prdsente^ et qu'elle ne saoroit

aperoevoir saus leur dtre präsente.

6. et 7. n est way quo Texcellence de l'oaTrage de

Dieu ne consiste pas seulement en ce que cet ouYrage fut

voir la puissanco de son Auteur, mais encore en ce qu*il

moutre sa sagesse. Mais Dieu ne fait pas paroitre cette

sagesse^ en rendant la natura capable de se mouvoir sans

lui, comme un horloger £ut monyoir une horloge. Oela est
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impoBsible, puisqu'il n'y a point de forces dans la nature,

qui soieat ind^pendantes de Dieu, comme leb forces des

poicU et dea reworts sont mdöpencUuiteB des hommes. La

sageiM de Dien eoiisisle donc en ce qu'il a fom^ d^ le

oommencemeiity nne id^e perfaite et complette d'nn ouTrage^

qvi a eommenc^ et qni anbaiste tonjours, conform^ment k

cette idee, par exercice perpetuel de la puissance et du

gouTernement de son Auteur.

8. Le mot de CorreeUe», on de Biforme, ne doit paa

dtre entendu par rapport k Dien, mais nmqaeme&t par

rapport k nons. L'dtat präsent da Systeme Solaire, par

exemple, eelon lea loix du mouvement, qui sunt iiiaiatenant

Stabiles, tombera un jour en con^iou, et ensuite ü sera

peutötre redresa^ oa bien ii recevra nne nouvelle forme.

Mab ce changement n'eet qite relati^ par rapport k notre

rnani^ de conceroir lee choses. Uitat präsent da Monde,

le dtsordre oü il tombera, et le renouvellement dunt ce

dösordre sera suivi, entrent egalement dans le dessein que

Dieu a formö. H en est de la formation du Monde, comme

de Celle du eorpa humain. La sageaae de Dien ne eonaiate

paa Ii lea rendre öternelay mala k lea faire durer anaai long-

temps qu'ii le juge k propos.

9. La sagesse et la prescience de Dieu ne consistent

paa k pr^parer des rem^des par avance, qui gu^riront

d'euz-mdmea lea dterdrea de la Natare^ Car, k propre-

ment parier, il n'arriTe aocon toordre dana le monde, par

rapport k Dieu; et par eonaÄquent, il n'y a point de

rem^des; il n'y a point m^me de forces naturelles, qui

puissent agir d'elles-memea, comme lea poids et lea ressurts

agiaaent d'euz-mdmea par rapport aus hommea. Maia ia

aageaae et la preaeienee de Diea conaiatent, eomme on Ta
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dit ca-detausy k former d^s ie commeacement un deaseini

que aa paiasaiice met continaellemeiit en ezöoakion.

10. Dieu n'eBt poiut une Inteüigentia Mundana, ui une

IiUdU^nJUa 8u]prammäana, mais une intelüg^nce qm est

partoniy dans le mond«^ et hors dn monde. II est en tout,

par tooty et par-deflaus tout.

11. Quand on dit que Dieu couserve ies chosesi si

Ton Teut dire par 1^ qtt'il agit actaellement sur ellee, et

qa'il ies gottveme, en conserraiit et en coQtinQaat lenre

Btresy leurs forees, leors arrangemenB et leim monyemena,

c'est pr^ciseruent cc (jiie je soutiene. Miiis Ton veut

dire simpiement, que Dieu, en conservaaL les choses,

reesemble k an Roy, qui csröeroit des aujets iesquela aeroient

capablea d'atgir, aans qn'U edt ancnne pari ä ce qui ae

paaswoit panni eax; ai e'eat Ut, dis je, ce que Pen veut dire,

Dieu sera un V(^ntabie Ci'eateur, maia il n auia que le titre

de Gouverneur«

13. Le raiaonnement que Ton trouve ict» auppoae que

tout ce que Dieu fait, est aumaturel et miraeuleux ; et par

cons^quent, il tend k exclure Dieu du gouvernement actuel

du monde. Mais il est certain, que ie naturel et le 8ur-

natorel ne diffkent en rien l'un de l'autre par rapport k

Dien; ce ne aont que dea diatinctiona, aelon notre maniöre

de eonoeyoir les ehoaea. Donner un mouTement r^gM au

Soleil (üu k la Terre) c'est une chose que nous appelons

naturelle: arreter ce mouvement pendant un jour, c'est

une ehoae aumaturelle aelon noa id^ea. Mais la demiöre

de oea deux choaea n'eat paa l'effet d'une plus grande

puiasanee que l'autre; et par rapport k Dien, ellea aont

toutes deux ögalement naturelles ou sumaturelles. Quoique
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Dieu 8oit präsent dans tout l'UniverSy U ne s'eoBuit point

qu'ii Boit Pame dn monde.

L'ftme bumaine est ime partie d'nn oompoa^ dont le

Corps est Tautre partie ; et ces deax parties agissent mntael-

lernent l'une sui 1 autre, comme ^tant les parties d'un raeme

tout, Mais Dieu est dans ie monde, nou comme une partie

de rUmyen, mais comme im Qoaverneiir. U agit sur

toat, et neu n'agit snr lui. II n*ui pa» Uin de cAac«» dt

noui; catr en lui nma (et Umtes les ekoMt gtd esmtonf)

avons la vie, le mouvermnt et Vetre.

Leibniz a la princesse de Galies.

Hanovre, le 25 F^yrier 1716

(EJxtrait de ma lettre L.)

V. A. R. marque de la bontö pour moy, et de la

Charit^ pour d'autres, en vouiant me raccommoder avec

M. Kewtoo. Je crois efiPectiTemeat qae ce raocommodemexit

ee peat faire parce qu'il n'a pas encore touIu paroistre

luy-mdme pnbliqaement eontre moy. Mais un certain

homme qui ne passe pas pour ßtre des mieux rögles, luy

a voulu complaire iä-dcdans, et a fait tout ce bruit, en

qaoy M. Newton et d'autres ont conniv^ et aossi mdme
employ^ le nom de la sodM. Si ces Messieurs s'estoient

oontentds de soutenir que M. Newton a invent^ le premier

le calcul dont il « agiL, quoyqu'il n'en alt donn^ aucune

connoissance k personne^ ny aucun indice, jo ne m'en

soucierois pas; car cela se ponrroit. Mais ü semble qu'ils

sont all^ jusqu'ä attaquer ma bonne foy, comme si je

Tayois appris de luy ei l'ayois dissimulö. II seroit dono
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D^cessaire pour me rendre justice qu'on döclare de la part

de 1a Boci^täy qa'on n'a point voulu rövoquer en doute

na candear, et qu'on ne donnera point de pemussion de

le faire.

Troisieme ecrit de Leibniz,
ou

repouse ä la secoude repiique de Clarke.

^nyoy« k la Princesse de Galles, le 25 F^yrier 1716. L.)

1. Selon ia maniere de parier ordinaire, \gs Frincipes

MatkämaHqvei eont ceux qni oonaistent dans les Math^

matiques pures, comme nombres, fignres, Arithm^tiqaey

Gl^omtoie. Mais les Frincipes Metaphysiques regard^t des

notions plus g^n^rales, comme par exemple la Cause et

rEffet.

2. Oq m'accorde oe iVmcipe important, que rien

n'arrive wns qu*ü y «di um raüoi» sufßaanUe jpüurquoy il

en «o»< pluidt ainn qu^autrement, Mais on me Faccorde

en parolesy et on me le refiiBe en effect; ce qui fait voir

qu'on n'en a pas bien corapris toute lu iVii ce. Et pour cela

OQ se sert d'une instauce qui tombe justemeut dans une de

mw d^onstrations contre l*E§ptue rdd abiolu, idole de

quelques Anglois modernes. Je dis IdoU, non pas dans un

sens ih^ologique, mais philosophique, comme le Ghancelier

Bacon disoit autrefois, qu'il y a Idola TribüHf Idola

3. Oes Messieurs sontiennent donc, que VEspace est

nn 6tre r6el absein; mais cela les möne ä de grandes dÜfi»

cnlt^. Gar il paroist que cet £tre doit §tre Stemel et
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iniini. C'est pourquoy il j en a qui ont crü que c'^toit

Dien luy-meme, ou bien Bon attribu^ son immenaitä* Mais

oomme ii a des parties, ce n'est pag «ne chose qni piuMe

coiiveiiir k Dien.

4. Pour moj, j'ay marquö plus d'une ioh, que je

tenois VEspace pour quelque chose de purement relatif,

comme le Ten^ps'y pour un oidre des Coexistences^ comme

le Temps est an ordre de* Sueeeetiane. Gar i'espaee marque,

eu termes de possibilit^, ud ordre des ohoses qui existent

en m$nie temps, en tant qn'elles existent ensemble; sans

entrer dans leurs rnaait-res d'exister pai ticulierement. Et

iorsqu'oD voit plusieurs choBes (jusembley on s'aperyoit de

cet ordre des choses entre elles.

&. Poor röfater rimagination de ceux qui prennent

Veepaee ponr nne snbstaace, ou dn moins pour quelqae

etre absolu, j'ay plusieurs d^monstrations ; mais je ne veux

me servir k präsent que de celle, dont ou me fournit icy

Toocasion. Je dis donc que, si Tespace ^toit un Stre absolo,

il arriveroit quelque chose dont ü seroit impossible qu'il 7
eüt nne raison süffisante, ce qni est contre notre Axiome.

Voiey comment je le prouve. L'espace est quelque chose

d uniformo absolunient; et, sans les choses y plac(^es, un

point de Tespaoe ne diüöre absolunient en rien d'un autre

point de Tespace. Or il snit de cela (supposö que l'espace

soit quelqae chose en luy-mdme ontre Tordre des oorps

entre eux), qu'il est impossible qn'il 7 ait nne raison pour-

cjuov Dieu, ^ardant les meraes situatiunb des cor])8 entre

eus., ait plac6 les Corps dans l'Espace ainsi et uon pas

autrement; et poarqao7 tout n'a pas it6 mis k rebours,

(par exemple) par un behänge de l'Orient et de l'Ocddent.

Mais si l'espace n'est autre chose qae cet ordre ou rapport,
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et n'est rien du tout sans les corps, que la possibiiit^ d'en

mettre; ces deux ^tats, Tim tel qu'il est, i'aatre suppos^ k

rebooTB, ne diffÄreroient point entre euz. Leur diffärenee

ne ae trouve que daiiB notre supposition ehimärique de U
r^alit6 de l'espace en Iay-m€me. Mais dans la r^t&, Tun

seroit justement la meme cLose que l'autre, comme ils sont

absolument indiscernables ; et par cons^quent, Ii n'y a pas

Ueu de demander la raison de la pr^förence de l'un k Tautre.

6. D en est de mdme du iemp§. Supposö qae qaelqu'un

demande ponrqnoy Dien n'a paa tout crM nn an pintdt;

et que ce meme personnage veuille införer de la, que Dien

a fait quelque chose dont il n'est pas possibie qu'ii y ait

nne raison pourquoy U l'a faite ainsi plutdt qu'autrement:

on luy r^pondroit que.son illation seroit vrayei si le temps

6toit quelque chose hors dee choses temporellee; car il

seroit im possibie qu'il y eüt des raisoris pourquoy les choses

eussent etd appiiquees plutut a de tels instaus qu'ä d'autres,

leur succession demeurant la mSme. Mais cela m^e
prouve que les instans hors des choses ne sont ri«i, et

qn'ils ne oonsistent que dans leur ordre successif; lequel

demeurant le meme, Tun des deux etats, comme celuy de

l'anticipation imagin^e, ue diäereroit en rien, et ne sauroit

%tre discern^ de Tautre qui est maintenant.

7. On Yoit par tout ce que je Tiens de dircj, que mon

axiome n'a paa Öt6 bien pria; et qu'en semblant l'accorder,

on le refnse. II est vray, dit-on, qu'il Wy a rim tant une

raison süffisante pourquoy il est, et pourquoy il est ainsi

plutöt qu'autrement. Mais on adjoute que cette raison

auffiaante est aouvent la Hmj^ vohwtd de Dieu; comme

locsqu'on demande pourquoy la mati^e n'a paa ii& plaote

autrement dana l'espace, les m^es aituationa entre lea oorpa

8cit>nii XL «
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deraeurant garddes. Mais c'est justement eoutenir que Dieu

veut quelque chose, sans qu'il y ait aucime raison suffifiante

de -sa Tolont^ contre Taxiomei ou ia r^gle g^n^rale de tout

oe qni amve. Cest retomber dans rindiffi^rance vagaey

que j'aj amplement r^tde et qae j'ay montr^ dum^riqne

absolament, mdme dans les cr^atoit», et contraire k la

sagesse de Dieu, comme s'ii pouvoit opörer saus agir par

raison.

8. On m'objecte qu'en n'admettant point cette Hmjfie

wiUmii, oe Bereit 6ter k Dien le pouvoir de ehoieiri et

tombw dans la fatalitd. Maie c'est tout le contraire: on

soutient en Dieu le pouvoir de choisir, puisqu'on le fonde

BUr la raison du choix conforme ä sa sagesse. Et ce n'est

pas cette fataiitö (qui n'eet autre cboae que l'ordie du pluB

Bftge ou de la ProTidenee), mus une fatatiUi ou niesuiU

Itrute, qu'il faut erlter^ oü il n'y a ny sagesse, nj eboix.

9. S'avüis remarque qu'en diminuant la quantitö de la

mati^re, on diminue la quantit^ des objets ou Dieu peut

exeroer sa bont^. On me r^pond, qu'au lieu de la matiöre^

il 7 a d'autrea cboaeB dans le Tuide^ oü il ne lusse pas

de l'ezeroer. Seit; quoyque je n'en demenre point d'acoord;

car je tiena que toute BubBtanee cr^^e est accompagn^e de

matiere. Haiti soit, dis-je; je röponds, que plus de matiere

ätüit compatible avec ces raeraes choses; et par consequent,

o'eet tousjours diminuer le dit objet. L'inatance d'un plus

grand nombre d'bommea ou d'animanx ne convient point;

car ÜB dteroient la place k d'autres cboses.

10. II sera difficile de nous faire accroirc que, dans

l'usage ordinaire, Stnaorium ne signifie pas l'orgaue de la

Bensation. Voicy les parolcB de Rudolpbua GiicleniuB, dans

8on DicHa/Mt/rvam Phüotophieumf Senriteriumz Barharwn
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Scliülasticorum, dit-il, qui interdum sunt Simiae Graecorum.

Hi dicunt 'Aia&rfrr'iQiov. Ex quo Uli fecerwai SennA&rium,

jpro Sensorio, id ett, Organa Senscttionis.

11. La simple pr^ence d*ime substanoe, mSme animöe,

ne suffit paa poiir la perception: an aveagle^ et m%me im

distrait ne voit point. II faut expli<juer comment i'ame

s'aperyoit de ce qui est hors d'elle,

12. .Diea n'est pae präsent aax choses par Bitaation,

maiB par essenoe; sa pr^Benoe se maanfeste par son op^ation

immödiate. La pr^enee de Tarne est tont d'nne autre

Malaie. Dire qu'elle est ilitFuse par le Corps, c eat la rendie

^tendue et diviaibie; dire qu elle est toute entiere eu chaque

partie de qaelqae corpsi c'est la rendre divuible d'elle-

mdme. L'attaeher k ua point^ la r^pandre par plusienrs

pointSy tont cela ne sont qu'expreauonB abaaiyeS} Idola

Trihus.

13. Si la force active se perdoit dans Tunivers par

les loix naturelles que Dien j a ^tablies, en sorte qu'U eüt

besoin d'nne nonvelle impression pour restituer cette foroei

comme im onvrier qui remödie ä Fimperfectioii de sa macbine,

le d^ordre n'auroit pas senlement lleu ä l'ögard de nous,

mais ä l'^gard de Dieu luy-merae. II pouvoit le pr^venir,

et prendre mieux ses mesures, pour ^viter un tel incon-

v^nient: anssi l'a-t-ü fait en effeot

14. Qnand j'aj dit que Diea a opposi 1^ de tels

d&iordres des remMes par arance, je ne die point qne

Dieu laisse venir les desordres, et puis les reraedesj mais

qu'il a trouy^ moyen par avance d'empeclier les däsordrea

d'arriver.

15. On s'applique inntilement ä critiquer mon ezpxes-

sion, que Dieu est InUUigenHa Sn^amundana. Disaut

«*

. kj .i^ .o l y Google
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qtt'il est au-dessus da monde, ce n'est pas nier qu'ü est

äutB le monde.

16. Je a'ay januds donn^ sajet de douter que la con-

senration de Diea eat nne priservation et contiiiiiation

actuelle des Stres, pouvoirs, ordres, dispositions et motions;

et je crois I'avoir peut-ötre mieux expiique que beaueoup

d'autres. Maie, dit-on, Thi» is all tkat is contended for;

o^est en cela qae oonaUte toute la dispute. A oela je r6-

ponds: SeirviUiwr irH-hmMe* Kotre dispute eonsiste en

bien d^autres ohoses. La question est, si Dieu n'agit pas

le plus r^gTiliercment et le plus parfaitement? Si sa machine

est capable de tomber daus d^ d^sordre^, qu'il est oblige

de redresser par des voyes eztraordinaires ? Si la voloikt^

de Dieu est capable d*agir saus raison? Si Tespace est

tm 6tre absolut En qnoy oonsiste la natnre du miraidey

et quantit^ de questions sembiables, qui foDt uuo grande

Separation.

17. Lea Th^ologiens ne demeuieront point d'accord

de la Thdee qu'on ayance oontre moy, qu'il xlj a point

de diffiärence, par rapport k Dien, entre le naturel et le

surnaturel. La pluspart des Philosophes l'approuveront

encore moins. II y a une diffSrence infinie; mais il paroist

bien qu'on ne l'a pas bien coosid^e. Le Surnaturel sur^

passe toutes les foroes des er^atures. II faut Tenir k un

ezemple. Et en volcy un quo j'ay souTont employ^ avec

succ^. Si Dien vonloH faire en sorte qu'nn corps Ubre

86 promenÄt dans 1 Ether en rond, a l'entour dun certain

centre fixe^ sans que quelqu'autre cr^ature agit sur luj;

je dis que cela ne se pourroit que par mirade, n'ötant pas

ezplicable par les natnres des corps. Car un corps libre

a'dearta natnreUement de la ligne courbe par la tangente.
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Cest aiuAi que je soutiens que l'attraction, propremeut dite,

des corpB est une ofaoae miraculease, ne pouTWt pM %txB

expHqn^e par lenr natnre.

ILTJEL.

Leibniz a la Princesse de Gallea

(ß9m dato.)

Madame. Apris avoir eu Fhonnmir depnis peu d'äcrire

une loDgue lettre k V. A. R., je ne devrois pas y revenir

si tost, si ia lettre d'un amy de Berlin ne m'avoit dünne

occaeion de penser h une chose importa&te ans Eglises

protestanteB en g^näral, il me paroist que V. A. R. potu^

roit estre nn organe dioisi par la Frovid«ioe poiir la faire

rdussir.

Avant d'eutrer en matiere, il faut vous racouter, Madame,

ce qni s'est passö dijk lä-dessos. Feu Monaieur de Span-

heim, passant un jour par Hanovre, eat ordre du Boy eon

maiatre de sonder nostre Boy, alora Bleoteor, s'ü n'y avoit

moyen de venir k une raeilleure intelligence entre les deux

Eglises protestantes, dout les Th^ologiens de Biaudebourg

et de BronsviCy estant coostamment les plus mod^ös de

i'£nipire^ pourroient jetter lea premiera fondemens. Oela

fat agr^ö» Monsieur Tevesque Ursmus et Monsieur Jablonski

iur^t nomm^ d*un cost^, et Monsieur Pabb^ Molanus de

l'autre, qui voulut que j'y fussc Joint, ce que Monseigneur

l Electeur trouva bon. On vint k des conförences de vive

Yoix et k des communicationSy par oii Von n'avan^ pas peu:

et je croy que Vaffaire seroit all^e loin, ai le Roy de Pniase

ayoit est4 oonstant dans les mesures prises, et avoit pour-

suivi sur un lueiue picd. Mais il e^toit fort tiujet a chauger:



88 Coirefpondaii«« Lcibnls «ve«

il se d^goasta d'one affaire qui ne ponvolt pas coarir U
pOBte; «t fl se latBsa entraUner par lea projecto des piätistoSy

et particnli^ment du docteur Wiokler de Magdebourg, avec

8on Arcanum regium. Ces gens encourageoient le Roy de

faire des cbangemens chez luy au prdjudice de nos Eglises,

eu vertu de sa souveraine puiMance, ce qui eetoit directe-

ment contraire k ce qu'on ayoit concert4: ssaTOir, qae les

Egliaes de Brandeboiirg et de BronsYie viendroient k des

d^Iarations procnr^es par le conraran accord des deox

suuverains. Ainsi la n^gotiation fut suspendue par un si-

leuce mutuel; et le Roy de Prusse cepeudaat reconuut que

l'avis des piötistes ne serriroit qu'i de nouvelles aigrenrs,

de Sorte qne tout demeora en suspens. II peosa un jour

k introduire dans le Brandebourg l'usage des Eglises angii-

caues; tnais ce ne t'\xi aussi qu'une pensee passayere.

Maintenant que TElecteur de Bronsvic, devenu Roy de

la Grande Bretagne^ est entrö dans l'Eglise anglicane, sans

avoir chang^ de reUgion, comme Sa Majestä d^lare areo

raison dans les occasions, il s'ensuit qu'EIle juge que I'Eglise

aiiglicane et la nostre ne diff^rent point de religion, mais

seulement de rite: c'est k dire, dans les c^r^monies et dans

des dogmes non essentiels des docteurs, dont I'Eglise n'exige

point la creance dans ses membres; et je ne doute point

que y. A. B. ne soit dans le mdme sentiment Mais de

Tantre cost^ VEglise anglicane soustient de n'avoir pas une

autre reli^^iou que celle qu'ont les Eglises r^form^ea de

Brandebourg; puis qu'aussy bien les unes et les autres ne

s'attacbent point au Synode de Dortrecbt. Gr deux ohoses,

estant une m$me chose aveo une troistöme, sont une eotre

elles. La religion des Eglises de Bronsvic est la m6me

avec ranglicane; la religion des Eglises reiurmecs de Brande-
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bourg est aussi la meme avec Tanglicane: donc la religion

des £glises ^vangöliques de Bronsvic et r^orm^ea de

Brandebonrg est aoBsi la mSine» sans que la divenitö des

rites et des dogmes doctoresques le pmese empescher.

II s'agit iiiauitenant de faire en sorte quo ccla srit bien

compris des peuples, et mis en jour par des deciaratious

des sottverains, concert^es par lee thäologiens. £t 11 semble

qu'il faudroit reprendre le fil de la nögotiatioii commenoäe^

et non eneore rompne, entre les th^ologiens de Brandebourg

et de Bronsvic, sous l'autoritd des deux rois, d'autant plus

aisöment que les d^put^s vivent encore de part et d'autrej

et d'y joindre des th^ologicns de Tfigiise anglicaae, comme

m^diatenrs, puisqae eette £glise^ estant le lien, est ce tiers

leqnel, estant im avec cbacun des deaz partis, fait qu'ils

Boot an entre eux. Le R07 de PnuBe y est peut-estre

autant et plus propre que son pr^d^cesseur: car, quoyqu'ii

prenne peut-estre moins feu d'abord sur des choses de cette*

nature» en* eschange, je croy qn'il sera plus attach^ k des

mesnres prises^ et pouira faire conduire ime affatre jusqn'au

boQt.

II s'agit prcsentcmcnt de faire cutrer nostre Roy dans

ia resumptiou de cette affaire, et il faut que cela se tente

avec toute ia d^licatesse imaginable; et surtout il faut qu'il

ne paroisse pas que }*j aye la moindre part Le Traj

moyen poor cela seroit que de grands hommes de PEglise

anglicane en parlassent ä Sa Majest^, et la priassent d'inter-

poser son autorite pour faire cesser, ou pour diminuer au

moinsy le grand schisme des Eglises protestantes, qui leur

a caiisä tant de mauz, et qui les a mises antresfois k deus

doigts de leor perte dans TEmpire. Et pour y mieux

porter Sa Majeste, ils pourroient all^guer pour exemple, ou,
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comme Im Anglois discsnt, pour pr^c^ent, ce que TEgliae

anglicaue comineiiya de faire du temps de Charles premier.

Le primat et d'autres prelats de TEglifte anglicane d alors

envoyöreat toat ezprte ea AUemagne im syaTant th^ologien

de leur EgUse, nomm^ Johannes DnraeuBf qni eat dea in-

structioDB des pr41ato et des recommandations de la Goar.

Mais les rebellions qui commencereiit un peu apres en

Ecosse et en Augleterre, äreiit tomber un project si sala-

taire. Or il est k noter que l'affaire fiit entreprise alora

par des eresques et th^logiens qu'on appelleroit Tones

anjourd'huy; et qu'ainsy, en cas que Tarohevesque de Cantor-

bery et quelques autres pr^lats entrassent dans cette ue-

gotiation, ceux du party coutraire u'auruient point de raison

de s'y opposer, et en tout caa pourroient estre conTaincus

par leors prädöcesseurs. Et peut^tre pourroit-on 7 faire

entrer quelques prdlats qui passent pour TorieSi comme,

par exemple, l'evesque de Londres.

La graude questiou est inaiutenant avec qui V. A. R.

en pourroit parier en secret, pour faire mettre en mouve-

ment l'archeTesque de Cantorb^. Car^ si ce pr^lat, si

vdn&rable par son dge et par sa dignit^ en parloit au B07,

et luy recommandoit cette affaire, saus qu'on en süt ailleurs

le ßujet de son audieuce, je nc doiitc point quo Ic Roy

n'agre&t son zele, et ne Tautorisät k en conferer en secret

avec quelque peu d'autres pr^lats et th^ologiens bien in-

tentionn^ pour prendre des mesures, et ehoisir quelque

diöologien comme secrätaire de leur congr^gation, propre

a entrer en oommumcation par letlre avec nostre abb^ de

Lokkum. Apr^s quoy, les choses estant un peu pröparccs,

on pourroit envoyer icy, et meme, la commuuication par

4ont estant commenc^ avant la fin de rhyrer, quelque



Caroline, piinceue de GaUes.

th^oloe^ien choisi pourroit venir ioy avec le Roy, sans taire

sembiant de rien.

Je doato qu'il soit ä propoa d'en parier k M. l'evesque

de Lincoln, car U est grand aurndnier dn Boy: il faut un

homme moins iAevi d^k en ilignite, mais en passe d'avancer,

douö de beaucoup de zele, de müderation et de capacite.

Ii faudroit aussi qu'il fut cstiin^ et bienveuu de l'archevesque,

et propre k estre l'entremetteur entre V. A. R. et oe primat

En cas que V. A. R. fi^t embairass^e sur le choiz, je pour-

rois peat-estre luy proposcr quelque sujet, k moins que

V. A. R. n*eöt occasion de s'entretenir elle-tnßme avec

M. Tarchevesque. C'est tout ce que je puis dire pour le

präsent. Rieu ne siera mieux k V. A. R.: sa pi^t6 et sa

pradence vont da pauTi et sa dignitÖ leur donne de l'efficace;

et il 7 a liea d'esp^rer que la b^^diction diyine n'y man-

qiiera point. Pour moy, je serois rav! de voir encore

quelque fruit de nies travaux passes: et au reste, oe doutant

point que V. A. R. ne menage 1 aüaire comme il faut, je

suis avec dövotion, Madame, de V. A. R., etc.

P. S. Je n'aurois rien k adjouter k une longae lettre

que j'ay pris la libertö d'^crire ä V. A. R. sur un sujet de

quelque conscquence, si la Gazette ne m'avoit appris la

mort de rarehevesque de Cantorbery, et la nomination que

le Roy a faite de M. l'evesque de Lincoln, pour rempiir

ce grand poste. Cela doit faire changer les mesures k

l'esgard des personnes; et je croy que^ si V. A. B. Y&at

prendre I'affaire en main, il faut qu'EUe en parle EUe-mSme

au nouveau primat, luaib bans faire paroistre que j'y aye

la moindre part. Le z^le et les lumieres de V. A. R. y
suüfisent.

Comme le nouveau primat est d'un fige, comme je
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croy, k se pouvoir promettre d'achever l'ouTrage s'il le

commence» je croj qu'il en seara d'aatant plus dupos^. II

sera bon qu'il paroisse qae Taffaire yieat eotiirenieat des

ÄDglois: et eile en sera miea]: receae du Roy et de la

Nation. Mais je crojr que le secret sera tousjours bon au

commencement.

Lft princesse de Calles a Ijelbniz.

St. James, le 24 d'Avril 1716.

J'ay recea toutes yos lettres, Monsiear, mais les grandes

difficttltös que j'ay trouv^ k entendre parier nos Eydques

8ur le chapitre de la r(5union, m'ont laissce dans l'incerti-

tude de vous r^poadre, jusqu'ä ce que je Teusse mis un peu

dans un autre cbemin. L'ardbevdque ne croit point d'autre

mani^ que d'introduire le Service d'icy et faire passer

quelques Evdques ponr ordonner les ministres au^leU de la

mer. Pour les points essentiels l'on consent icy. Vous

vojez que cela ne consiste que sur le cer^moniel. Enfin,

Monsieur, si jamais vous faisiez un voyage icy» vous d^-

tennineries plus que toutes les lettros du monde.

Mais d'oü vient que vous me soup^onnea de n'estre pas

la m^me pour vous? Je crois que d'estre fenne ponr les

amis est un des points de notre dev^oir^ et j'en appclle au

Roy. Docteur Ciarke n'a rien ioiprimd de ce qui s'est

pass^ entre yous et luy, et (ce) dont vous aurea entendu

parier, sont des lettres que luy et un Ecol^siastique Eoossois

ont Werltes il y a quelque temps. L'Abbö Conti a pris la

peine de perdre quelquesuus des papiers que vouä avez
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bien youlu que je iuy puisse confier. II me promet de ies

relroaver, Cest ce qui m'a empdchöe cette poste de tous

envojer la r^powse derni^ de Giarke.

Samedi pass^ j'eus depuiB 6 jusqu'ä 10 heures l'alib^

Conti et Mr. Clarke avec moj. Je vous aurois souhaitd

beaucoup pour me soutenir. Et leur sayoir et la mani^re

de raisoDner daire de Mr. Clarke m'a presque iait me eon-

vertir ponr le voide.

Tuy vu la lettre qne le Chevalier Newton toiib a en-

vojöe par Conti. II pr^tend que tout ce qu'il y a mis sont

des choses de fait. J'attends avec empressement votre rö-

ponse. Je suis au ddaeepoir de voir qae des peraonneB d'on

ai grand savoir que toim et Newton, ne soient pas r^oon-

dlifo. Le public profiteroit infiniment ai Pen le pourroit

faire, mais les grands homraes reasemblent en oela aus

femiues qui ne cedent jaraais leurs amants qu'avec le dernier

chagrin et col^re mortelie. Et c'est oü tous estes log^,

MesBieurB» pour vos opinionB.

J'ay dit au Roj et luj montreraj aujourd'huy (dans)

otre lettre ce qui est oontre l'enyoy^ de Mod^ne. Je oroiB

que si vuuü connoissiez rLuujitie, vous diriez avec la duchesse

de Shrewsbury: Che bestia! Et eile le dit touajours quaud

eile apergoit Bon aimable pr^ence^

Enfin je youb prierois de faire une bonne paiz en*

eemble et de tfieher ensemble k faire' penser le monde plus

juste par votre mathematique, et k le reudre meilleur par

yotre philosophie, au iieu de vous querelleri je dis Tun et

l'autre. Si voua autrea matli^aticienB faiaiea penaer plus

juste^ tout le monde aeroit du mdme aentimeni. Le aenti-

ment de youa eatimer beaucoup sera tousjoura celuj de

Caroline.
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P. S. Je suis bien aise quand vous alles voir mon fils,

6t je Tous prie de le faire le plus souvent que vous pourrea.

Apr^ demain nons aiirons les ezpMmens du Chevalier

Newton. Le Roy a donnö une chambre poiir cela. Je voua

j Bouhaite comme anssj pour Samedi, oü lecheTalierNewton,

l'abbö Conti et Mr. Clarke seront avec mojr.

Le ministre de Bothmar ä Leibniz.

- . 24 d'Avril
liondres, ce _ , — lilo.

0 de Maj

Monaieur. Japprenda avee beaucoup de regtet par

Uhonneur de vostre lettre du 28 AttU qu'on tohb a envoye

uue Sorte de pruvocation de la pait, de Ml\ Newton. Je

suis persuadä que le Koy sgaura mauvais gr^ ä ceux qui

l'ont fait, puieque cela vous chagrine et youa d^toume des

occupations que yojm toub donn^s pour son serviocy pour

I'utilitd du public, et pour vostre propre gloirOi qui cer-

tainement sera bien plus grande et plus öternis^e par vostre

histoiro que par une dispute sur une matiere, oü parmy

mille personnes ä peine un seul comprend quelque chose.

Voatre silence loin de toub estre pr^judiGiable, marquera

un g^ndreux möpria de la part d'one peraonne qui a comme

vous des occupations plus illustres. Le Roy Iuy-m6me et

ses plus grands Ministres en usent de cette maniere, lors-

qu'on publie par rimpressioa meme des injures coutre eux.

Je ne doute paa au reste que Tordre pour vous payer

vos arr^rages n aye' estö donnö deajä. Je Buis etc.
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La princesse de Calles a lieibniz.

St. James, ie 4/15 May 1716.

Je vous eoYOje, Monsieur, la i^ponse da doct^ur Clarke

qui par bonheur a eatö retrouTÖe. Vous m'obligones beau-

coup si vous Touliez m'envoyer voe lettres qne yous m'avez

^rites sur cette mati^re. L'Abb6 de Conti et sa tres-vive

ecoli^re m'en ost perdu quelquesunes. Le Roy m'a fait

rhonneur de me montrer votre lettre h M"'' de Pelniz. J'ay

veu Celle que vous avez röpondue k l'Abb^.

Mais esMl possible qu'un homme de votre m^rite et

savoir se trouble pour de telles choses, et si m^me vous

ou le Chevalier Newton l'avez trouve en meme temps ou

l'un apr^ l'autre: faut-il se d^chirer les uns les autres?

Vous 6tes tous deux les plus grands hommes de notoe temps,

Sans dispute tous serez en amitid, et que votre dispute

consiste k faire reeonnoistre aux peuples qui sont gouvem^

par le Roy, le bonheur dout ils jouissent, et cela ne peut

qu'estre grand, les faisant penser juätc par vutre math^-

matique. Laissea tomber tos diaputes s^euses, et prouvea-

nous le plein, et que le ebeyalier et Clarke de leur cdte

prouTent le vuide. La comtesse de Buckebourg, MP* Pelniz,

et moy, nous assisterons k vos disputes, et nous reprösen-

terons en original ce que nos voisins dans Muiiere par copic.

Domain nous yerrons les expdrimena des couleurs et

un que j'ay vu pour le Tuide, m'a presque convertie. CW
otra affaire, Monsieur, de me ramener dans le droit cbemin,

et je Tattends pour la r^ponse que vous ferez ä Mr. Cfarke.

Vous me trouverez malgrä vos soupyons tüujours la meme.

Caroline.
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Troisieme ecrit de Clarke.

1. Ce que Ton dit ici ne ragarde que la signification

de oertuxiB mots. On peat admettre les d^finitiona que

Von troave ici; maia oela n'empdchera pas qa'on ne poisse

appliquer les raisoxmemens maihSmatigues k des sajets jahi/-

siques et metaphysiqttss.

2. Ii est indubitable que rien n'existe, sans qu'il y ait

nne raitcn tt^anU de Bon eziBtence; et que neu o'existe

d'une oertaine mamire plutdt que d'une antre, aana qu'il

j ait auBsi une raison süffisante de cette maniftie d'exister.

Muis k r^gard des choees qui sont inditförentes en elles-

memeSi la siTnple volontä est uoe raison süffisante pour ieur

donner reziatenee^ ou pour les faire eziater d'nne certaine

maniire; et cette volonte n'a paa beaoin d'dtre döterminte

par une cause ^trang^. Voiei des ezemplea de ce que

je vieiis de dire. Lorsque Dieu a cr66 ou place une par-

ticule de mati^re daus un lieu plutöt que daos un autre,

quoique tous lea lieuz soient semblablea; il n'en a aucune

autre raison que aa volonte. Et auppoaö que l'espace ne

{&t rien de röel, maia aeulement un aimple ordre des corps;

la Tolontö de Dien ne laisseroit pas d'^tre la seule possible

raison pour laquelle trois particules Egales auroient 6t4

plac^ ou rangdes dans Tordre B, C, plutdt que dans

un ordre contxaire. On ne aanroit donc ürer de cette in-

di£Piirence dea lieux auoun argumenta qui prouye quMl n*j a

point d'espace r^eL Gar les diifiSrens eapaces sont rtelle>

ment distincts Tun de l'autre, (ju i ju'ils soient parfaitement

semblables. D'ailleurs, si Ton suppose que l'espace n'est

point r^ely et qu'il n'eat simplement que Vordre et Vorränge'
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ment des corps, il s'ensuivra une absurdite palpable. Car,

Selon cette idee, si la Terre, le Soleil et la Lüne avoient

^tö plac^s oü les ^toiles fixes les plus äioign^es se troovent

k prteenty (pouirü qu'lk eiiBB«nt plao^B dana le xnSme

ordre, et k la m6me distanoe Tan de Taatre^) non seole-

ment c'eüt m la mSme chose, comme le saTant Auteur le

dit tr^s-bien,- mais il s'ensuivroit aussi que la Terre, le Soleil

et la liune seroieut en ce cas-lä dans le meme lieu, ou ils

8ont präsentemeat: oe qui est nne contradiction manifeste.

Les Anciens n'ont point dit que tout Espace destitu^

de Corps ^toit an Espaes imagtncnre: ils n'ont donn4 ce

nom (ju a l'espace qui est au-del;i du moude. Et ils n'ont

pas vouiu dire par \kf que cet espace n'est pas räel; mais

seulement que nous ignorons enti^ement quelles sortes de

cboses il y a dans cet espace. J'^onte que les AuteorSi

qui ont quelquefois emploj^ le mot ^iiimginair€ pour marquer

que l'espace n ctoit pas reel, n'ont point prouv6 ce qu'ils

avanyoient par le simple uaage de ce terme.

3. L'Espace n'est pas une substanoe, un £tre Stemel

et infinif mais une propriöt^ ou nne snite de l'existenoe

d'on Etre infini et ^temeL L'Espace infini est llmmensitö;

mais l'Immensitä n'est pas Dieu; donc l'espace infini n'est

pas Dieu. Ce que I'on dit ici des parties de l'espace, n'est

point une difficulte. L'Espace infini est absolument et es-

senti^ement indivisible: et c'est une contradiction dans les

tennes, qne de supposer qu'il seit divis^y car il faudroit

qu'il j edt un espace entre les parties que Ton suppose

di Visses; ce qui est supposer que l'espace est divis«^ et non

divis^ en mSme temps. C^uoique Dieu soit immense ou

pr^ent partout^ la substance n'en est ponrtant pas plas

divis^ en parties, que son existence l'est par la durte. La
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difficalt^ qne Ton tait ici, Ttent umquemeot de l'abuB du

mot de partie.

4. Si Tespaoe o'^toit qne Vordre dsa dWMt fid edSxiHetU,

i\ s'enraiyroit qnc^ ai Diea fiuaoit monToir le monde tout

entier en KgDe droite, quelque degr^ de viUmt» qa'il efit,

il ne laisöomit pas d'etre toujours dans le meme Heu; et

que rien ne recevroit aucim chuc, quoique ce moavement

fÜt an%U «abitemeiit. £t ü le Temps n'4toit qn'iin ordre

de Suceeenm datw les jn^atoresy U s'ensaiTioit qae^ ei Dien

mwmt eM le monde quelques millione d'ennte platdty il

n'auroit poortant pas ^t^ cr^^ plutot. De plus, l'espace et

ie temps sont des quantit^j ce qu'ou ne peut dire de la

fitaation et de l'ordre.

5. On prötend ioi qne, parceqQe l'eepeee eet niufocme

ou parfaitement eemblabley ei qn'aneime de ses partiee ne

diff^ de Taatre, il «'entiiit que, si lee eorps qoi ont itö

crö^s dans un certaia Ueu, avoient ete cr^^s dans un autre

lieu, (suppos6 qu'ils euDservassent la meme Situation entr eux,),

ils ne laiMeroient pas d'aToir 6t/& crto dans le meme lieu.

Mais c^est nne oontradiction manifeste. H est vrai que

Ponifonnit^ de Tespace pronve, qne Dien n'a pü ayotr ancnne

raison externe pour creer les choses dans un lieu plutot

que dans un autre j mais cela empeche-t-il que sa volonte

n'ait ötö nne raison süffisante pour agir en quelque lieu

qne oe seit» pmsqne tons les lienx sont indiffteens on

semUaUes, et qu'il y « nne bonne raison ponr agir en

quelque lieu? —
6. Le meme raisuunement, dont je me suis servi danß

la Section pr^c^dente, doit aToir liea ici.

7 et B. Lorsqu'ü y a qnelqne diffärence dans la

natnre des choses, la oonsidäration de oette diffarence
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determine toujours un Agent intelligent et tres-sage. Mais

lorsque deox mani^rea d'agir sout egalement bounes, comme

dans^les caa dont on a parl^ ci^desBUs, dire qne DUu ne

sauroit agir du ioult, et qne ce n'est pomt one imperfeotioii

de ne pouwnr agir dans un tel cas, paroe qae Dien ne pent

avoir aucune raison externe pour agir d'une certaine maniere

plutöt que d'une autre; dire une teile chose, c'est insinuer

qne Dieu n'a pas en lui-mgme un Principe d^cuition, et qu'ii

est tonjouTBi ponr ainsi dire^ machinaleoieiit dötennin^ par

les choses de dehora.

9.. Je snppose qne la qnantM d^ermintSe de matidre,

qui est k präsent dans le monde, est 1» plus convenable k

i'itaX präsent des choses, et qu'une plus grande (aussi bien

qn'une pliu petite) qnantit^ de mati^ey anroit 6t& moins

convenable k l'^tat pr^ent dn monde, et qne par eone^nent

eile n'anroit pas nn plus grand objet de la bont^ de Dien.

10. II ne s'agit pas de savoir ce que üuclenius cntend

par le mut de Sensorium, mais en qael sens Mr. le Chevalier

Newton «'est lervi de ce mot dana aon liyre. Si GodeniuB

croit qua Vfmlf roreille, ou qnelqu'antre organe des sena,

est le SenMorivmf il ae trompe. Haia quand nn Anteur em-

ploye un terme d'Art, et qu il d^clare en quel sens il s'en sert,

ä quüi bon rechercher de quelle maniere d'autres Ecrivains

ont entendu ce nieme terme? Scapula traduit le mot» dont

il a'agit iciy Domieüiumf c'eat-ä'dirci le Uea oii l'anie r4eide.

11. L'ame d'nn avengle ne voit point, parce qne cer-

taines obatrnctions enip6chent les Images d'Stre port^es au

Sensorüim, oh eile est presente. Nous nesavons pas comment

Tarne d'un bomme qui voit, apperyoit les images auxquclles

eile n'est pas präsente; paroe qa'nn fitre ne sauroit ni agir,

ni recevoir des impressions, dans nn lieu oii il n'est pas.

S«Umti XL 7
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12. Dieu ^tant partout, est actuelleruent präsent h tout,

esHntiellernent et «ubHantielUment, Ii est vrai que 1a prd-

senoe de Diea se manifeBte par son op^ation; nuds cette

op^ation aeroit impossible aana la pr^ienoe aetaeUe de Dieu.

L'ame n'^t pas pr^ente k chaque partie du eorps; et par

consequent eile n'agit, et ne saui*>it ai^nr par elle-meme sur

toutes ioä parties du corps, mais seulemeut sur le cerveau,

OH BOT certains nerfs, et aar les esprite, qui agiasent sur

tout le corpBy en vertu des loix du mouvemeuty que Dieu

a ^tablies.

13 et 14. Quoique les Forces actives qui sont daus

l'Univers, dnnmuent, et qu'elles ayent besoin duoe iiouvelle

impressioD, ce n'est poiut uu d^sordre, ni une imperfectioii

dauB l'ouvrage de Dieu; ce u'eBt qu'une suite de la nature

dea erdaturea, qui aont dane la d^pendanoe. Cette d^peiir

dance n'est pas une cliose qui ait besoin d'dtre rectifiöe.

L'exeraple qu'on allegue d'uu iiominc qui fait une macliine,

n'a aucua rapport ä la matiere dout il s'agit ici; parce que

lea force« en Tertu deequeUeB eette maehine continue de se

mouYoir, sont tout-li-fait ind^pendantea de TouTrier.

15. On peut admettre les mots fflnteUigentia 8upra-

mundana, de i i mani^re duüt l'Auteur les explique ici, Mais

Sans cette expiication, ils pourruieut aisement faire naitre

une fauBBe id^e, comme si Dieu n'^toit pas röellement et

Bubstantielleaient pr^ent partout.

16. Je rdponds auz QuOBtions que Ton propose ici:

Que Dieu agit toujours de la maniere la plus r^^uliere et la

plus parfaite: qu'il ny a aucuo d^sordre daus äun ouvrage:

que les cbangemens qu'il fait dans l'^tat prösent de la nature,

ne Bont pas pluB extraordinairea que le aoin qu'il a de con-

aerver cet ^tat: que^ lorsque les ckoaes sont en eUes-m§meB
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absolunient dgales et indifF^rentco, ia volonte de Dieu |M'iit

86 deteriniiier librement sur le choix, saus qa'aucuue cause

^trang^e la fasse agir; et qae le pouvoir que Dien a d'agir

de cette maniftrei est ime v^ritable perfection. Enfin, je

röponds qne l'Espace ne dopend point de Tordre oa de la

Situation, ou de Texistence des corps.

17. A r(3gard des Miracles, il ue s'agit pas de savoir

ce qae les Th^ologiens ou ies Fhilosophes disent commimö-

ment sur cette mati^re^ mais sar quelles raisons ik appnyent

leurs sentimens. Si un miracle est toujours une action, qui

surpasse la puissance de toutes les cr^atures, il s'ensmvra

que, si un homme marche sur l'eau, et si le mouvement

du Soleil (ou de la Terre) est arretd| ce ue eera poiut un

miracle, puisque ees deux dioses se peuvent faire sans

riutervention d'uue Pnissance iofinie. Si un corps se meut

autour d'un centre dans le vuide, et si ce mouyement est

une cliose ordinaire, conime celui des Planstes autour du

Soleil ; ce ue sera poiut uu miracle, soit que Dieu lui-meme

produise ce mouvement imm^diatement, ou qu'il seit pro-

duit par quelqae cr^ature. Mais si ce mouvement autour

d'un centre est rare et eztraordinaire, comme seroit celui

d'un Corps pesant, suspendu dans l'air, ce sera egalement

un rairacle; soit que Dieu m^me produise ce mouvement,

ou qu'il soit produit par une cr6ature invisible. Enfin, si

tout ce qui n'est pas Teffet des forces naturelles des oorps,

et qn'on ne sanroit eacpliquer par oes forces, est un mirade^

11 s'ensuiyra que tous les mouTemm des antmaux sont des

miracles. Ce qui bemLie prouver demonstrativement, que

le savant Auteur a une fausse idöe de la nature du

miracle.
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Leibniz a la princesse de Gallea

Hannoyer, le 12 de May 1716.

Madame. Je demande pardon k V. A. R., si j'ay craint

quelque refroidissement. C'est une inaique combien ses

bontÖB me sont pr^cieuses. La maniere d'agir de l'Abbe

Conti a coatribu^ k mea »oup^ons. £Ue est nn peu irrö-

gnUke k iDon ^ard, et je ie laj ay fail seiitir par une

röponBe aussi siehe que sa lettre, niMs cela n'importe gu^res.

11 ne parüist pas avoir des principes fixes, et resseiubie k

un camelcon qui prend (dit-on) la couleur des choses qu'ii

toucbe. Quand il repassera en France^ on le fera retoumer

du Tuide au plein. Quand on verra ma riponae k la lettre

de Mr. Newton, ou trouvera que les fondemens de ses

prötensions contre moy sont des faits imaginaires, et ce

qu'on peut allö^uer contre luy, n'est que pas trop r^el.

Poisqu'on m'attaque de gajetö de coear et d'une mauvaise

mamhetf peut-on troaver mauvais que je me d^fende^ et

que je fasse un peu sentir leur tort k ces gens-Ui? Aussi

le monde hors de TAngleterre n'est guires pour eux.

M. Newton n'eft'acera pao ce que M. Bernouili luy a oppos^,

qa'il a t&cbö inutilement de gagaer. Quand ils cesseront

de m'imputer de mauvais tours pour s'attribuer leur prö-

rogative inM^UMre, je les Ittssmj en repos et dissimuleray

ce qu'on leur impute. Pins ils entreront en dispute avec

muy, plu.-, ÜB döcouvriront leur foible. Iis seroient demeures

plus phlioBopheö, biU s'etoient tus. Si tacuiases, }fhilo-

sophuB mantissea. Iis ont fait entrer la philosophie dans

la dispute. A la bonne henrei ils m'obligent par Ik de

faire sentir le foible de la leur, dont sans oela je ne me



CwoBne, princeMe de 0«ll«i. 101

BmU point souci^. J'aurois poui^oivi mes m^dltations

saus attaqner celles d'aatnij. Mr. Newton s'est laiss^ per-

Boader par des gens malins qu'on l'avoit maltraitö cUns loa

Actes de Leipzig. Cest ce qui Pa mis en fea, k ce qa'il

a t^raoi«^^ k quelquesuns, et cependant cela se tiuuve

tout-ä.-fait faux et mal-entendu. Si la cozmoissance de sa

m^priae est capable de le faire rentrer en Iny-m^me^ et de

penser k la röeondliation, j'en seroia content. Maia a'il

peraiate n^antmoinB dans aon opiniaatret^ k la bonne henre.

Si j'osois appliqucr une plirase peu scrieuse h une

mati^re qui Test infiniment, je dirois que ce persounage

qne V. A. R. a conault^ a pria le lioman par la quene.

Faat*il commenoer par le o^moniel pendant qu'on eat en

acisaion par des choaes ploa importantea? II a'agit de traiter

entre Brandebourg et Bronsvic, et que les Anglois y soyent

les mödiateurs, voilä le plan le plus naturel. Les prede-

cesaenra Morton, Davenant» Hall, granda hommea dans leor

tempa, qui ont fait dea onvrages expi^ anr la matiöre,

ont raiaonn^ tout antrement qne eet ami. H faat qn'il

n'ait pas bien compris ce qn'il youlcit, on (entre nous) il

est ä craindre qu il n'ait ^u^res de z^le. Son succtboeur

n'y entrera-t-il pas mieux? Jamals les conjonctures n'ont

estö ploa favorablea, et c'est p^ch^ de leg n^gliger. Com-

bien ces grands bommea d'antreafoia anroient aoubaitö de

oir lea choses dans un estat si faTorable, dont leors sue-

cesseurs saveat si peu proliter? 3>ie( "^Jro^l^eten iinb ÄÖHige

On dit que dans im imprimä Mr. Clarke a touchö

mon opinion de Teapace— ä U bonne henre. Si TAbbö Conti

ne retrouve point le demier papier, j'en enverray une copie.

Puisqu'on a prechö le vuide ä V. A. Royale, je mets mon
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seutiment lä-dessus siir un papier ä part. Car cette lettre,

06 Mmbloy n'est pas poor ^tre veae aiUeun-

BladAme la dachesse d'Orl^aoB me fait llioimeiir de

me dire qae V. A. R. luj terit toutes les semames denx

lettres bien considerables. Oserois-je demander si c'est en

Fran^ois ou en AUemand? V. A. R. en ecrit bieii d'autres

encore. Aprte cela il faat que je m'^tonne qu'EUe a troav^

quelque temps ponr moy. Cela me cooaole de ce qne

V. A. R. a pam im pea chancelanti^ non pas dam sa

boone volonte k mon ^gard^ mais peat-6tre dans sa bonne

opinion de iiioy et de mes opinions, surtout depuis qu'il

semble que la version de la Thäodio^e demeure ea arri^.

Je suis avec d^votioii etc.

Cela doit etr« jumt A ia lettre k Madame la princeue

de Oallet, Werlte le 12 de May 1716. L.

P. S. Tous ceux qui sont pour le vuidu, .-,e laisseut

plus mener par iimagiaatioa que par Ia raison. Quand

j'^tois jenne gar90]i, je donnaj ausBi dans le ynide et dans

lei atomes» mais Ia raiiOD me ramena. L'imagination Moit

riaate. On borne 14 ses recberchee; on fixe la m^itation

comme avec un clou; on croit avoir trouvö les premiers

Elemens, un non jfliis ultra, 2\ous voudrions que Ia nature

n'all&t plus loin et qu'elie fdt finie comme notre esprit:

mais o'eet ne point conaoistre la grandeur et la Majeatö

de Tantetir des ohoses. Le moindre corpnsoole est acta-

ellement sabdiyis^ ä IHsfim et contient un monde de non-

velles cr^atures dont Tunivers uianqueroit si ce corpuscule

^toit un atome, c'est-ä-dire un corps tout dune piece saus

Subdivision. Tont de m§me ouloir du vuide dans la nature

c'est attribuer k Dieu nne produotion tr^impaifaite. C'est

ioler le grand principe de la nöeessitö d'une raison suffi-
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Baute qae bien des gens ont eu den» la bouche, maus dont

ils n'ont point ootiiin la. force, comme j'ay monströ derni^e^

ment^ en faieant roir par oe principe qne Fespaoe n'est

qu'un ordre des choses, comme le temps est niillement un

Estre absolu. Saus parier de plusieurs autres raisons contre

ie vuide et ies Atomes, en yoicy celles quo je prenda de

la perfection de Dien, et de la raison süffisante. Je pose

qne 'tottte perfection qne Dien a pü mettre dans les cboses,

Sans d^roger ans autres perfeetions qni j sont, y & Mi

mise. Or figurons-nous un espace vuide. Dien y puuvoit

mettre quelque matiere^ saus döroger en rien a toutes les

antres choses dont ii y a mises. Dono il n'j a point d'espace

enti^rement Tnide quelque petit qu'il soit. Dono tout est

pletn. La mSme raison prouve qu'il n'y a point de corpus-

cule qui ne soit Subdivisö.

Voicy encore l'autre raisonnernent pris de la necessite

d'une raison süffisante. II n'est point possible qu'il j ait

un principe de d^tenniner la proportion de la matiÖre oa

du rempli au vuide/ du vuide au plein. On dira peut-dtre

que Tun doit etre ^gal ä l'autre, mais comme la mati^re

est plus parfaite que le vuide, la raison veiit qu'on observe

la proportion g^om^triqu^ et qu'il y ait d'autant plus de

plein qu'il m^te d'6tre ^tiiSM, Mais ainsi ii n'y aura

point de vmde du tout, car la perfection de la mati^ est

k celle du Tuide comme quelque cbose k rien. II en est

de meme des Atomee. Quelle raison peut-on assigner de

borner la nature dans le progres de la subdivision? Fictions

purement arbitraires et indignes de la vraye philosopbiei

Les raisons qu'on all^gue pour le Tuide, ne sont que des

sopbismes«
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Quatrieme ecrit de Ijeibniz
ou

Reponse a la troisi^me repliqiie de Ciarke.

Dans les choses indifferentes absolument, il n'y a point

de choix, et par cuiisequent point d'elecliou ny volonte,

puisque le choix doit avoir quelque raison ou principe.

2. Une simple volonte sans aucua motif {a mfire toiU)

est une fiction non sealement contraire k la perfectton de

Dieu, mais eneor chim^rique, contradictoire, incompatible

avec la döfinition de la volonte, et assez rt^fut^e dans ia

Th^odicee.

3. II est iDdiff<6rent de ranger trois oorps ^auz et en

tout semblables, en quel ordre qn'on voudra; et par con-

s^quent ils ne seront jamais rang('\s par celui qui ne fait

neu (|u'avec sagesse. Mais aassi etant l'Auteur des choses,

il n'en produira point, et par consequent il n'y en a point

dans la Nature.

4.. II n'y a point deux Individut indüeemabU», Un
Gentilhomme d'esprit de mes amis, en parlant avec moy en

pr^sence de Madame TElectrice dans le jardin de Herren-

hausen, crut qu'il trouveroit bien deux fcuilles entierement

semblabies. Madame rKlectrice Ten dölia, et il courut

longtemps en vain poor en cheroher. Deuz gouttes d'eau,

ou de laity regard^es par le microscope, se trouveront

diseernables. G'est un argnment contre les atomes, qui ne

sont pas moins cumbattus quo le vuide, par les principes

de la v^ritable m^tapbysique.

5. Oes grands principes de la raitcn stfffiaajUe et de

VIdentiid des indiseerwtbles, changent l'ötat de la m^ta-

physique, qui derient rdelle et dämonstratiTe par leur moyen:
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au lieu qu'autrefois eile ae coiwistoit presque qa'oi I^Bier

voides.

6. Poser deux choses indiscernablesy est poser la m^e
chose 80118 deux noms. Ainsi Fhypoth^e que lUmTen

aurou eu d'abord iine aiitre position du temps et du lieu,

que Celle qui est arrivee eöectivemeutj et que pourtant

toutes les partieB de romvers aurolent eu la mdme pcaition

entre elles, qae celle qu'elles ont re^e en effet, est rnie

fiotion impoBsible.

7. La meme raison qui fait que l'espace hors du monde

est imaginaire, proave que tout espace vuide est une chose

imaginaire; car ils ne diffärent que da grand an petit

8. Si l'espaee est une propriötä on un attribnt^ il doit

6tre la propri^tä de quelque eubstanoe. L'espace yuide

borne, que ses patrons supposent eutre deux Corps, de

quelle substaoce sera-t-il la propriete ou laffection?

9. Si l'espace infini est Timmeiisit^, l'espace fini sera

ropposö de rimmeDBitä^ c'est-ii-dire, la mensurabiUt^i ou

l'^tendue boro^e. Or Tötendue doit €tre l'affectioii d'un

^tenda. Mus si cet espaee est vaide, il sera un attribut

sans Bujet, une ^tendue d'aucun ^tendu. Cest pourquoy,

en faisant de lespace uoe proprietö, Ton tombe dans mon

sentiment qui le fait un ordre des choses, et non pas quelque

chose d'absolu.

10. Si l'espace est une röalitö absolue, bien loin d'ötre

une propriete ou acci(leutalii.(^ opposee k la substance, il

sera plus subsistant que Ics substances. Dieu ne le sauroit

d^truirOy ni mdme le changer en rien. 11 est non seulement

immense dans le tout, mais eneore immutable et ötemel en

chaque partie. II j anra une infinit^ de choses ötorndies

hors de Dieu.
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11. Dire que l'espace mfini est sans partiee, c'est dire

qae les espaces finis ne le composent point; et que l'espace

infini pourcoit sabsistery quand tous les eapacea finis seroient

rMulta k rien. Ce seroit comme si Ton disoit, dam la

Bupposition Cart^sienne d'un Univers corporel dtendu sans

borues, que cet Univers pourruit siibsister, quand tous les

Corps qui le composent seroient r^duits k rien.

12. On attribue des parties k l'espace^ (p. 19, 3"*Edition

de la difmte de Vargument contre Mr. DodweU}, et on les

Hit inseparables l'nne de raotre. Mais p. 30. de la seeande

defense, on en fait des parties impruprenieut ditesj cela se

peut entendre dans un bou sens.

13. De dire que Dieu fasse aTancer tont runiTerSy en

ligne droito ou autre, sans j rien cbaager autrement, c'est

encore une snpposition chim^que. Car deux ^tats tn-

disceniables sont le nir«me ^tat, et par consöquent e'cst uu

changement qui ne change rien. De plus, il n'y a ny rime

nj raison; or Dieu ne fait rien sans raison; et il est im-

possible qu'il y en ait icj. Outre que ce seroit agendo

nihü ageref comme je yiens de dire, k cause de Tindis-

cemabilitö.

14. Ce sont Idola Trihtts, chimdres toutes pures, et

imagiuations superficiellea. Tuut cela n'est fond6 que sur

la supposition que l'espace imaginaire est r^eL

15. CTest une fiction semblable, o'est-lk-direy impossibloy

de Bupposer que Dieu ait cr66 le monde quelques millions

d'annees plustoat. Ceux tjui donnent dans ces sortes de

üctions, nc sauroient repondre ä ceux qui argumenteroient

pour r^temitö du monde. Car Dieu ne faisant rien sans

ruson, et point de raison n'^tant assignable^ ponrquoi il

n'ait point csM le monde plustost; il s'ensuivra, ou quil
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n'ait rien cr^^ du tout ou qu'il ait produit le monde avant

tottt temps assignable, c'est-ib-dirQy que le monde seit Stemel.

Maw qaand on montre que le commencemeiity qud qa'il

soitf e8t tousjonra la mfime diose, la question, pourquoy il

n'en a pas 6X6 autrement, cesse.

16. äi l'espace et le temps ^toient quelque cbose d'ab-

Boluy c'est-ii-direy s'ils ötoient autre chose que cerUdna ordrea

des chosesi oe que je dis seroit eontrodtetioii. Mais cela

n'Mant poiDt, l'hypoth^e est eontradietoife; c'est-lb-dire^

c'est UDC üctiou impossible.

17. Et c'est comme dans ia Geometrie, oü Ton prouve

qaelquefois par la sapposition mSmei qu'une figure soit plus

grande qu'eu effecti eile n'est point plus graode. Cest une

contaradiction; mais eile est dans rhypothise^ laquelle par

cela mdme se trouve fausse.

18. L'uniformit^ de l'espace fait qu'il n'y a aucune

raisony ny interne, ny externe, pour en discemer les parties,

et pour y eboisir. Car oette raison externe de disoemeri

ne sauTQit 6tre fond^e que dans Tintenie; autrement dis-

cemer discernable on c'est eboisir sane discemer. La vo-

lonte Sans raison seroit le hazard des Epicurc^ens. Un

Dieu qui agiroit par une teile volontö, seroit un Dieu de

noxQ. La source de ces erreurs es^ qn'on n'a point de

sein d'^viter ce qui d^ge aux perfeotions divines*

19. Lorsque denx choses Incompatibles sont 6galem«at

bonnes, et que tant en elles que par leur combinaison avec

d'autres, Tune n'a point d'avantage sur Tautre, Dieu n'en

produira aucune.

20. Dieu n'est jamais dätermind par les oboses eztomes,

mais tonsjours par ee qui est en luy, c'est'ä-dire, par ses

eomimsBances, ayant qu'il y ait aucune efaose bors de luy.
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21. II n'y a point de raison possible, qui puisse Hmiter

1* qnantit^ de U mati^re. Ainai cette Itmitation ne satixoit

aToIr lieu.

22. Et sappos^ eetCe limitatioii arbitraire^ on poanroit

tousjouiü adjuutcr quelque chose, buiiä dcrofjer k la per-

fection des choses qui sont dejä: et par consequeut il faudra

toiujoura j adjoater quelque chose, pour agir suiyant le

principe de la perfectton des Operations divines.

23. Ainai on ne saiiroit dire que la präsente quantitä

de la mati^re est la plus convenable pour leor prtoente con-

stittition. Et quand meme cela seroit, il s'ensuivroit que

cette präsente constitutioa des choses ne seroit point la

plus convenable absolument, si eile empöche d'emplojer

plus de mati^re; il faudroit donc en choisir nne autre,

capable de quelque chose de plus.

24. Je scrüis bien aise de voir des paööaj^es des Philo-

sophcs, oii jSemorium seprenne aulrcment que cliez Grocleuius.

25. Si Scapula dit que Senaorium est la place oü

l'entendement r^ide, il entendra Forgane de la Sensation

interne. Ainsi il ne s'^loignera point de Godenins.

26. Sensorium a tousjours 6t6 Torgane de la Sensation.

La glaudo piu6ale seroit, selon Descartes» le Sennorium dans

le sens c^u'on rapporte de Scapula.

27. Ii n'j a gu^re d'ezpression moins convenable sur

ce snjety qne celle qui donne k Dieu an Senaorium* II

semble qu'elle le fait I'Ame du Monde. Et on aura bien

de la peine ä donner k l'usago que Mr. iScwton fait de ce

mot, un sens qui le puisse justifier.

2S» Quojqu'il s'agisse du sens de Mr. Newton, et non

pas de celujr de Godeniusi on ne me doit point blAmer

d'avoir all6guÄ le Üictionnaire Philosophique de cet Auteur,
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parce que le bat des Dictionnairefi est de marquer l'usage

des termes.

29. Dien s'appersoit de« dioses en lay>m§me. L'espw»

est le Ueu des choses, et non pas le lieu des idöes de Dieo:

a moins qu*on ne considere l'espace comrae quelque chose

qui fasse Tamon de Dieu et des choses, k rimitatioa de

ranion de Tarne et du corps^ qu'on s'imagme; ce qui reu-

droit encore Dieu l'Ame du Monde.

30. Äussi a-t^on fort dans ta comparaisoii qu'on fait

de la connoissance et de l'operation de Dieu avcc celle des

aiues. Les ames cunnoissent les choses, parce que Dieu

a mis en elles un principe repr^entatif de ce qui est hors

d'ellee. Mais Dieu connoist les choses par ce qn'ü les pro-

duit continuellement.

31. Les ames n'op^rent sur les dioses, selon moy, que

parce que des corps s'accoiuiiiüdent k leurs desirs en vertu'

de l'harmoiiie que Dieu y a prö6tablie,

32. Mais ceus qui sHmaginent que les ames peuvent

donner une force nouvelle au corps» et que Dieu en fait

autant dans le monde pour redresser les d^fauts de sa

machine, approchent trop Dieu de Tatne, en donaant trop

h Tarne et trop peu k Dieu.

33. Car ii n'y a que Dien qui puisse donner k la

Nature de nouTelles forces; mais il ne le fait que suma-

turellement. S'il avoit besoin de le faire dans le cours

naturel, il auroit fait un ouvraj2^e tres-imparfait. II res-

sembleroit dans ie monde k ce que le yulgaire attribue k

Tarne dans le corps.

34. £n Youlaut soutenir cette opinion vulgaire de Tin-

fluence de Tarne sur le corps, par Texemple de Dieu op^-

rant hors de luy, on fait encore que Dieu ressemblerott
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trop ä TAme du monde. Cette affectation encore de blSmer

mon expression d'Inteüig&^tia JSupramundatMf y sembie

pencher aassL

35. Lm imagM, dont Fame est affect^e imm^diato-

menty sont en dle-m§me; mais elles r^pondent k odles dn

Corps. La pr^eace de l'ame dans le corps est imparfaite

et ne peut etre expliquöe que par cette correspondance

;

mais Celle de Dieu est parfaite, et se manifeate par boh

op^ation.

36. L'oD sappose mal coutre moy, que la pr^ence de

Farne est li^ ävee son inflneiice aar le corps, puisqu'on

seit que je rejette cette inßuence.

37. II est aussi inexpUcable de dirc que Tarne soit

difftm par U eervea», que de faire qu'elle soit diffuse par

le ooips tont entier. La difförence n'est que du plus au moins.

38. Oeux qui slmaginent que les foroes actiTes ae

diminuent d'elles-memes dans le moude, ne connoisscnt pas

bicn les principales ioix de la Nature, et la beautä des

ottvrages de Dieu*

39. Comment prouTeront-ils que ce d^faut est une suite

de la döpendanee des choses?

40. Ce d^fant de nos machines, qui fait qu'elles ont

besoin d'etre redress^es, vient de cela mSme, qu'elles ne

Bout pas assez depeudautes de Touvrier. Ainsi leur d^pen-

dance de Dieu, bien loin d'^tre cause de ce d^faut, est

plutost cause que ce d^faut n*j est point; parce que la

natnre est si döpendante d'nn ouvrier trop parfait, pour fiftire

un uuvrajL^e qui ait besoin d etre redresst^. 11 est \ r;iy que

chaque machine partiuuliere de la nature est en quelque

fasou sujette k §tre dötraqu^e, mais non pas runiTers tout

entier, qui ne saurolt diminuer en perfectiou.
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41. On dit que l'espace ne dcpend print de la Situa-

tion des Corps. Je r^poods qu'il est vi&y ne dopend

point d'une teile ou teile Situation des Corps j mais il est

cet ordre qui fait que les corps sont Htuahlea, et par le-

quel ils out une Situation entre eux an existant ensemble,

coraine le teraps est cet ordre par rapporL a, icur position

Buccessive. Mais s'ii n'y avoit point de cr^atures, TEspace

et le Temps ne seroient qne dans les id^es de Dien.

43. II semble qu'on avoue icj que l'id^ qu'on se fait

da miraele n'est pas celle qa'en ont commun^ment les Thöo-

logiens et les Philosophes. II me suffit done, que mes ad-

versaircs sont obligös de recourir k ce qu'on appelle miraele

dans l'usage re^u et qu'on tlLcke d'^viter en philosophant.

48. J'ay pear qu'en Youlant cbanger le sens re$u du

mirade^ on ne tombe dans un sentiment incommode. La

nature du miraele ne consiste nullement dans Tusualit^ et

l'inusualitö; autrement les monstres bcroient des miracles.

44. II y a des miracles d'une sorte inferieure, qu'un

ange peut produire; car il peut, par exempl^ faire qu'on

homme aide snr Teau sans enfoncer. Mais il y a des miracles

T^Bwvi» k Dien, ei qui surpassent toutes forces naturdles;

tel est celuv <ie cr^er ou d'anniliiler.

45. II est surnaturel aussi, que les corps s'attirent de

loin, sans aucun moyen; et qo'un corps aille en rond, sans

s'^carter par la tangente, quojque rien ne TempdcbUt de

s'^carter ainsi. Car ses effects ne sont point ezplicables

par les natures des choses.

46. Pourquoy la motion des animaux ne seroit-ellc

point explicable par les forces naturelles? II est vray que

le commencement des animaux est aussi inexplicable par

leur mojren, que le commencement du Monde.
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La princesse de Gatles a Leibniz.

St JuDea, le ^| de May 1716.

Vous avez raiBon de me demander pardon, Monsieur,

de m'avoir Boup9oiuiie de n'estre pas la mSme pour vox»,

et m&nte m'y obligmit tousjoara. L'Abb^ Conti a

cm de raccommoder les plus grands bommeB de notre

temps et du pass^ et, je crains, de l'avenir. C'est ce qui

luy a fait vous euvoyer la lettre du Chevalier ^ewtou^ mais

tout piqu^ que toub me paroisses §tre contre luy, permetteS'

moy que je tous dise que cet homme a une vöritable envie

de reohereher la v^rit^ et se eonforme le plus qu'il luy

eemble k la raiauu. Je vous prie d'employer votre temps

plus utilement que de disputer eosemblei et le moins qu'ou

en parlera, ie mieux cela se fera.

Je suis dans les exp^rimens, et suis de plus en plus

charm^e des couleurs. Je ne puis ra eiopeclier d etre un

peu pr^venue pour le vulde; mais je crois que ron ne se

eomprend. pas, pnisque ce que ces Mees. icy appellent ainsi

ne doit pas aignifier rien, mais une choae qui n'eat paa ma<

ti^re. Je suis ridicule de vous le vouloir expHquer. Vous

autez veu par ma derniere lettre oü il y avoit la röpouse

de Mr. Clarke, ce qu'il dit lä-dessus.

Revenona k la grande affaire. Je crains que le Roy

ne croye tous ces accommoderoens de Religion inutiles, et

il dit avec la Ste. Venture: ©tu Qcber foU jciiicö alaubcniS

Üben. Pour Mess. nos £veques, il croit la chose pom*

preaque impralicabl^ k moina qu'U ne veoille envoyer un

miniatre de la parole de Dien et le faire Evdque; pour
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coiibiicrcr Ics autres confreres. Je m'etonne, Monsieur, que

voufi dites que I on commence par les c^rämonies. N'est

C6 pAB toaajouro le chemin que Toiif prend? J'a,y les

Ums de Halle, qm sont extrSmemexit bona et quelqnesons

Je vous ay d^jJi dit dans une de mes lettre» ce qui

regarde Dr. Ciarke, et je vous enverrai avec la poste qui

vient an petit livre. Madame me fait le plaisir de m'öorire.

Lea lettres sont remplies de tant d'agrdment qn'on ne sent

pas la peine de \ny röpondre.

Je serai ravie si mes importunites auroient pu faire

quelque ehose sur l'esprit du Roy, pour vous faire avoir

une si juste demande.

Je reviens k votre demi^re lettre avee laqnelle tous

m'ayeB eavoy^ nn papier oontre le Tuide. Je Tay donnd

an Roy, afin qu'il ne laisse jamais de penser k vous.

Je ne suib nullciaent charmee du Czar, et il me semble

que ces manieres avec la uoblesse de Mecklenbourg ne

sont pas nsitöes d«is nostre ch^re patrie. — Je doote qne

S. M. amönera aucnn liomme pour oonverser agr^ablement,

si ce n'est le due de Richmond qui pour tonte Ötude a

uue bouteille de double aoys.

L'Aumouier ne suivra pa8 le Koy, et tout huimeste

liomme qu'il est, il n'est gu^e agr^able.

Voilä nne grande lettre qui vous marquera que j'ay tou-

jours du temps pour me souvenir de mes amis. Caroline.

P. S. Je vous prie d'aller souvent voir mon fils.

Votre conversation luy sera utile. Mandez-moy commeut

vous le trouves.

CribRi}. XL 8
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Le ministre de Boihmar a Leibuiz.

18
LondreS| ce ^ de May 1716.

Monsieur. Je yous rends beaueoop de graces de l'in-

formation quc vous ui ävös donnöe par vostre P. S. de l'estat

de vostre difi'^ent avec Mr. ie cLevalier Newton. C'est

dommage qae deax perooxmes d'tm B9avoir u excelient doivent

Be quereller ponr neu, estont d'aceord dans leiirs sentime&tB«

II est Evident par ce que rem me faites Khonneur de me

dire, que vostre qnerelle n'a qix'iin malentenda poor origine,

de Sorte qu'il auroit est(? ais«^ de l'^paiser, si des amis s'y

fussent appUqu^ d'abord. Le public y auroit gaga^ cou-

sid^rabiement, puisque youb auri^s emploj^ tous deux pour

Bon Service le temps qn'on vous fait perdre en vaines dis^

pntes. J'aj informö le Roy da contenu de vostre P. S.^

puur luy faire voir que vous n'avez paü otTens^ Mr. Newton,

et que ce que voub proposös, est raisuuuablc. Je m'eu

pr^audray auasi ailleurs aux occasioiiB, poor tacber d'as"

Boapir vostre querelle et de vous mettre d'accord. Si j'j

ponvois röussir; je croiroiB avoir rendu nn service eonsi-

derable au public. Je vous supplie de continuer en attendant

vostre assiduit^ k travaiiier ä vostre histoire.

La princesse de Galies a Leibolz.

15
St. JameS) le ^ Juin 1716.

Je n'ay pu r^poudre plus tost, Monsieur, k votre lettre

du 2 de ce mois. Dr. Oiarke qui estoit k la campagne^ ne
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m'a rappürtö piostost la reponse. Vous me permettrez,

malgr^ oe que j'ay tronyö un peu aigre dans votre lettre

contre moj, que je suu £lcliöe de voir des gern de votre

mörite Be brouiller ponr la Tarnte que toub devries destruire

par la bonte de voe raisonnemens. Qu'importe que vous

ou le chevalief iiewton ait trouv6 le calcui? Vous etes

les grauds hommes de notre si^e, et tous deuz servitenrs

d'uu R07 qui vouH m^rite.

YouB voyes que la traduction de la th^odic^e est k

cette henre extrßmement difficile. L'archevcque l'admire,

mais il n'est pas en tout d'accord avec voub. Je la rcHrai

en presence de Mr. Conti et du docteur Clarke, avec votre

permisaion. Je ne crois pas m'dtre servie du terme d'avoir

trouv^ dans la lettre que voub aves 6crite k l'Abb^ Conti,

que votre eeprit p aroist troubM. Ce seroit marqner que

le mien le fut, pour truuver ce d^faut en yous. Je plaius

le pauvre Abbö qui croit estre mödiateui*. II croit de re-

oevoir des coups d'un homme qu'il estune tant Je ne crois

pasy Monsieur, que ces MesBieurs ont jamais dit qu'ils croyent

que le vuide ne füt rempli de quo) que chose qui ne föt pas

mati^re. Voilä du moins ce qui ni'en senible. Vous m'ob-

ligerez intimment de nie renvoyer le tresor que j perdu.

Tout ce que vous 6crivez, Fest ainsi pour moy.

di*Bj 6tA la s^aine pass^ a Oreenwieh chea Flamstead

qui m'a re$ue dans son observatoire^ oü au lieu des ^tolles

j'ay eu la plus belle veue du monde. II m'a d'apr^ de-

inand(^ de vos nouvciles et m'a dit dans une langue na-

turelle que vous etiez un honncste bomme^ mais Sir Ysaac

Newton un grand fripon, puisqu'ü luy avoit vol^ deux ötoiles.

Je n'ay pas pu m'empdcber de rire. Sa maison et sa figure

ont IW de Merlin. J'ay pens6 mille fois k W** Pelniz

8»

. kj .i^od by Google
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qu elle auroit eu mille jolies idees tsur la persooue et de-

menre de Flamstead.

J'esp^ qn'i rheure qu'U est, le Csar «nra qnitftöPimont

ponr aller k Copenhagae. Rien n'arreste le Roy que cela

icy, et quoyque le plaisir de faire ma conr k S. M., me soit

extremement eher, sa santd me l est intiiiiment plus, et je ne

ia trouYe pas trop boune. Lea eaux de Pirmont gudriront

cette pr^iense santö.

La pamnre La Hontaae aToit meilleiir yoaloir que des

Forces ponr eerrir le Roy. Ce qu'il dit sor le manifeste,

n'est pas tres-bien raiöunn6, et on auroit pu dire ä ce pauvi e

homme ce que i'ou dit icy a ceux qui ne parlent pa& bieu

dans leur parti: souhaite beaucoup et u'en parle jamais.

Madame m'a ^crit qa'eüe croit que le Roy de Prasse

fera un tour k Paris. Elle et moy, noiis sommes du rolme

sentiment que la demarche dans ce pays pour ce Roy sera

ridicule.

Tout va icy assez bien, et je crois en coufiauce que

le temps est propre pour le yoyage du Roy qni a bien de

la bontd pour tous, et qni se fltehe quand on a'est enti^e-

ment de votre sentiment. Voiis en deres ^tre glorienx« Je

me flatte qu'il y aura peut-etre quelqu'une chose bientost

icy, pour vous rapprocher de cette isle. Faites rögiili^re-

ment votre cour au Roy, je tous en prie, et parlea k per^

sonne de ce que je vons dts. L'arehev^ue n'est pas icy.

AioBi je ne vous diray rien sur ce que vous m'aves ^orit

8ur la Keuaion des Religions. Je cherclieray avcc empresäe-

ment les occasions k vous marquer que je suis tousjours

la mdme. Caroline.
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Quatrieme ecrit de Clarke,

Böponse au quatrieme öcrit de Leibnix.

1 et 2. La doctrine que Von trouye ici, condnit k 1a

Ndcessite et a la Fatalitey en supposam (|ue les motifs ont

le meme rapport ä la volonte d'un Agent intelligent, que

les poids h une balance; de Sorte qae qnand deox choses

sont absolument indiffiärentes, im Agent inteUigent ne peat

ohoisir Tune ou Taatre^ comme tine balance ne pent se

mouvoir lorsque les poids sont 6gaux des denx cdt^s. Mais

voici en quoi consiste la difterence. Une balance n'est pas

im Agent: eile est tout-k-tait passive, et les poids agissent

Sur eile; de sorte que quand les poids sont ^aux, 11 n'y

a rien qui la puisse mouvoir. Mais les dtres intelligens

sont des agens; ils ne sont point simplement passifs, et les

motits n'agisseut pas 8ur eux, comme les poids aj^issent sur

une balance. Iis ont des forces actives, et Iis agissent

quelquefois par de puissans mottft, queiquefois par des motifii

foiblee, et quelquefois lorsque les choses sont absolument

indiff&rente«. Dans ee demier cas, ii peut y avoir de trkh

bonnes raisons pour agir; quoique deux ou plusieurs manieree

d'agir puissent etre absolument indifferentes. Le savant

Auteur suppose toujours le contraire, comme un principe;

mais il n'en donne aucune preuve tirte de la nature des

choses, ou des perfections de Dien.

3 et 4^ Si le raisonnement que l'on tarouve ici, 6toit

bien fondö, il prouveroit que Dieu n a cre6 aucune mati<^re,

et meme qu'il est impossible qu'il cn puisse cr^er. Oar les

parties de mati^ quelle qu'elie soi^ qui sont parfaitement

solides, sont anssi parfaitement semblables, pourvu qu'eUes

ayent des figures et des dimensions ögales; ce que IW pent
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toujours supposer, comme une chose possible. Oes parties

de matiöre pourroient donc occuper ögalement bien un autre

liea qae celui qu'elle& oecopent; et par consäqufliit il ötoit

imposBibley seien le raüoimement dn Bwaat Autenr, que

Dien les pla^At oh il les a actuellement plac^s
;
parce qu'il

auroit pu avec ia mume facilitö les placer ä rcbours. II

est vrai qu'on ne eauroit voir deux feuilles, m peut-etre

deox gouttes d'eau, parfaitement semblablea; parce que ce

acut des corpe fort compoa^s. MaU il n'en est paa ainai

des parties de la mattere simple et solide. Et mtroe dans

les composöö, il u est pas impossiblc que Dieu fasse deux

gouttes d'eau tout-a-fait semblablesj et non obstant cette

parfaite ressemblancey elles ne pourroient pas etre une seule

et mdme goutte d'eau. «Tajonte que le lieu de l'une de ces

gouttes ne seroit pas le lieu de Tautre, quoique leur situar

tion füt une cbose absolument indifferente. Lem%me raisonne-

meut a lieu iiussi par rapport a la premif're determtnation

du mouvcinent d'un certain cöt^ ou du cöte oppofiä.

5 et 6. Quoique deux cboses soient parfaitement sem»

blablesy elles ne cessent pas d'dtre deux cboses. Les par-

ties du temps sont aussi parfutement semblables que Celles

de l'espace, et cepeudant deux instans ne sont pas le meine

instant: ce ne sunt pas uou plus deux uoms d'un seui et

m6me instant. Si Dieu n'avoit et66 le monde que dans ce

moment, il n'auroit pas it6 cr66 dans le temps quHl l'a itA*

Et 81 Dieu a donnö, (ou s'il peut donner) une ^tendue bom^e

a rUnivers, il s'ensuit que l'ünivers doit Stre naturellement

capable de mouvement; car ce qui est borne, ne peut etre

immobile. II paroit donc par ce que je viens de dire, que

ceux qui soutioinent que Dieu ne pouvoit pas cr^er le Monde

dans un autre temps, ou dans un autre Heu, font la mati^
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n^coBsairement infinie et ^tomelle, et r^dnisent tont k la

N^ceBsitä et au Destin.

7. Si rUniyers a nne ^tendue born^, l'Eepace qui

est au-delä du Monde, n'est poiut imaginaire, mais röel.

Lea eapaces vuides dans le Moude meme ne sout pas ima-

ginaires* Quoiqu'il y ait des rayons de lami^rey et peut-

%tre quelque autre matiöre en tr^petite quantit^i dans uq

lUcipient ; le döfaut de r^ietance fait Toir clairement, que

la plus grande partie de cet espace est destitu^e de maticre.

Car la subtilit^ de la maticre ne peut etre la cause du

d^faut de röaistance. Le Mercure est composä de parties,

qui ne sont pas moins subtiles et fluides que celles de Teau;

et cependant 11 fait plus de diz fois autant de r^sistance.

Cette T^istance vient dono de la qiiantite^ et non de la

grossierete de la matiere.

8. L'Espace destitu6 de corpSf est une propricle d'uue

substance immat^elle. L'Espace n'est pas bom^ par les

Corps ; mais il existe ögalement daos les Corps et hors des

Corps. L'Espace n'est pas renfenn^ entre les corps; mais

les Corps, ^tant dans l'espaee iimiieDBe, aunt eux-mcmes

borneä par leurs propres dimensions.

9. L'Espace vulde n'est pas un attribut sans sujet;

car par cet espace nous n'entendons pas nn espace ot ii

n'j a rien, mais un espace sans corps. Dieu est certaine«

inent präsent dans tout Pespace vuide; et peut-ctre qu'il y

a ausöi dans cet espace plusieurs autres substances, qui ne

sont pas materielles» et qui par cons^quent ne peuvent dtre

tangiblesi ni aper9ues par aueun de nos sens.

10. L'Espace n'est pas une substance, mais un atti-i-

but; et si c'est un attribut d'un Etre n^cessaire, il doit

(cutume tous les autres attributs d un Etre n^cessaire) exister
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plus nöoessairement, qae les substancet m^mes, qui ne sont

pas n^ceBsaires. L'Espace est immeiise^ Immusble^ et dternel;

et Ton doit dire la m6me cKose de ia dnr^. MaU il ne

s'ensuit pas de lä, qu'il y ait rien d'^ternel hors de Dieu.

Gar l'tiöpace et la dui'^e oe sunt pas Lorö de Dieu: ce sont

des Buites imm^ateB et necessaires de sou existeuce, sau«

lesquelies il ne Beroit point Stemel et präsent partout.

11 et 12. Les Infinis ne Bont oomposös de Finis, quo

comme les FmiB sont compoB^ d'Infinit^simes. J'ai fait voir

ci-des8us en quel sens oii peut, dire que l'espace a des par-

ties, ou qu'il u'en a pas. Les parties, daus ie seus que

l'on donne h ce mot lorsqu'on l'appUque aux corps, sont

siparableBi oompoBÖeSy d^BiiDies, ind^pendantes les unes des

autreB, et capables de mouvement. Mais quoiqne l'imagi-

nation puisse on quelque manicre concevoir des parties dans

l'espace iutini, cepeudaut^ comme ces parties, iniproprement

amsi dites; sont essentiellement immobiles et ins^parables

leB ttnes des autres, il s'enBuit que cet espaoe est essenti-

ellement Bimple, et absolument indiviBible.

13. Si le Monde a une ^tendae bom^e, il peut dtre

mis en mouvement par la puissance de Dieu; et par con-

B^uent l'Argument que je t'oade sur cette mobilit^ est une

prenye concluante. Quoique deux tieux soient parfaitement

semblableB, ils ne sont pas un seul et meme lieu. Le mouve*

ment ou le repos de FUnivers^ n'est pas le m^me 6tat: oomme

le mouvement ou le repos d un Vaisseau n'est pa.s non plus

le meme 4tat; parce qu'uu homme renferme dans la cabaue

ne sauroit s'apercevoir si le^ VaisBeaa fait voile ou non,

pendant que son mouvem^it est uniforme. Quoique eet

bomme ne s'apeiy>ive pas du mouvemmit du Vusseau, ce

mouvement ne laisse pas d'ötre en ^tat r^el et different, et
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il produit des effeta r^els et diff^ens; et ä'il ^toit arrStö

tout d'nn coup, il auroit d'atttres effets r^ek. D en seroit

de mdme d'an mou^ement imperceptibte de I'Univers. On

n'a point r^ponda k cet Argument, sur lequel Mr. le Chevalier

Newton insiste beaucoup dans ses Principes Math^matiques.

Aprea avoir cousid^r^ ies propri^tös, les causes, et les eÖ'ets

du moavementy cette consid^ratton lui sert k faire voir U
difference qu'il 7 a entre ie mouvemeDt r^l, ou le trans-

port d'un corps qui passe d'une partie de l'espace dans une

autre, et le inouvement relatif, qui n'e«t qu'vin chaügcment

de i'ordre uu de la Situation des Corps eutre eux. C'est un

argument Mathämatique, qui prouve par des effets r^els»

qu^l peat y avoir un mouvement relatif oii il Ti*y en a

point de relatif; et qu'il peut y avoir im mouvement r^I,

oü il iiy en a point de relatif; et qu'il peut j avoir un

mouvement relatif, oü il ny en a point de reel: c'est, dis-

un argument Math^matique, auquel on ne r^pond pas,

quand on se contente d'asstver le contraire.

14. La r^alit^ de l'espace n'est pas une simple sup-

position: eile a 6te prouvde par les argumens rapportös ci>

dessus, auxquels ou n'a point rdpondu. L'Auteur n'a pas

röpondu non plus k un autre argument, savoir que Tespace

et le temps sont des quantit^; ee qu'on ne peut dire de

la Situation et de Tordre.

15. n n'^toit pas irapossible que Dieu fit le Monde

plutot ou plus tard, qu'il ne 1 a iait. II n'est pas impoßsible

non plus, qu'il le detruise plutot ou plus taid, qu'il ne sera

actuellement d^truit. Quant k la doctrine de i'^ternitö du

Monde^ oeux qui supposent que la mati^ et l'espace sont

la mdme chose, doivent supposer que le Monde est non

Beulemeut iniiui et eternei, mais eucore que son immensit^
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et 8on etemit6 8ont nöcessaireB, et meine auäsi nöcessaireö

que Tespaoe et la dor^, qiii ne d^pendent pas de la volonte

de Dieu, mais de boh exUtence. Äa contraire^ eeaz qui

crojent que Dieu a crM la mati^ en teile quaiititö, en tel

temps, et en tels espaces qu'il Ini a plu, ne se trouvent em-

barrass^s d'aucuno difficulte. Car la sa^esse de Dieu peut

avoir eu de tr^-bonnes raifions pour cr^er ce monde daus

an cerUdn temps: eile peut avoir fait d'aatres choses ayant

que ce monde fÜt cr^; et eile peut fiure d'autres dioses

apr^ que ce monde sera d^truit.

16 et 17. J'ai prouv^ ci-dessus que I'espace et le temps

ne sont pas l'ordre des choses, mais des quanttt^s reelles;

ce qu'on ne peut dire de i'ordre et de la Situation. Le

Bavant Auteur n'a pas encore räpondu k ces preuves; et,

Ii moins qu'il n'y reponde, ce qu'il dit est une eontradiction,

comme il l'avoue lui-meme ici.

18. L'uniformite de toutes les parties de I'espace, ne

prouve pas que Dieu ne puisse agir dans aucune partie de

Tespace, de la mani^re qu'il le veut. Dieu peut avoir de

bonnes raisons pour cr4er des $tree fisiis; et des dtres finis

ne peuvent exister qu'en des Henx partienliers. Et comme

tou8 les licux suut originairement semblables, (quand meine

ie lieu ne seroit que la Situation des corps), si Dieu place

un cube de mati^e derri^e un autre eube 6gal de mati^Of

plutdt qu'lt reboursy ce uhoix n'est pas indigne des perfec-

tions de Dieu, ({uoique ees deux situations soient parfaite-

ment semblables ; paree qu'il peut y avoir de tres-bunnes

raisons pour Texistence de ces deux cubes, et qu'ils ne

sauroient exister que dans l'une ou Tautre de ces deux situa-

tions ^alement raisonnables. Le Hazard d'Epicure n'est

pas um i^oiXf mais une nieessitd aveugle.
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19. Si l'argument que l'on troiive ici, prouve quelque

chosBi il prouve, (comme je Tai d^jä dit ci-dessus §. 3) que

Dien n'a cröö» et mSme qu'il ne peat cröer aucime m*ti^re,

parceqne la sitaalion des parliee ^ales et eimilaires de la

mati^re, 4toit n^eessairement radiffS&rente d^ le oommence-

ment, a,ussi bien que lapremiere döteniüuiitiou deleur mouve-

ment, d'uu certain cötö, ou du cötö oppose.

20. Je ne eomprends point ce que l'Auteur veat prouver

il»! par rapport au sujet dont ii s'agit

21. JDire que Dien ne peut donner des bomes k la

quantitö de la mati6re, c'est avaneer une chose d'une trop

giaiide iraportance) pour l admettre saus preiive. Et si Dieu

ne peut non plus donner des bornes k la dur^e de la matiere,

il s'ensuivra que le monde est infini et Stemel WcMfatre-

ment et ind4pMdamment de Dieu,

22 et 23. Si I'Argament que l'on tronve ici, ^toit bien

tondt^, il prouveroit que Dieu ne sauroit s'empecher de faire

tout ce qu'il peut faire; et par cons^quent qu'il ne sauroit

9*efnpieher de i'endre toutee lea Crictturee inßniea et 4ter-

ntMee^ Maas^ seien cette dpctrine, Dieu ne eeroit point le

CrOUTemeur du Monde: il seroit un A^nt nöcessaire; c'estp

ä-dire, qu'il ne seroit pas meme uu Agent, mais le Destiu,

la Kature, et la N^cesBite.

24— 28. On revieut encore ici k l'usage du mot de

Semoriump quoique Mr. Newton se seit senri d'un oorrectif,

lorsqu'il a eraploj^ ce mot. II n'est pas nöcessaire de rien

^outer k ce que j'ai dit sur cela.

29. L'Espace est le lieu de toutes les choses et de

toutes les idöes, comme ia duröc est la duree de toutes les

obosesy et de toutes les id^. J'ai fait voir ci-dessus, que

cette doetiine ne tend point a faire Dieu Vame du Monde.
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Ii n'y a poiut d'uniou eutre Dieu et le Moude. On pourroit

dire, avec plus de raison, qae Tesprit de rhoxnme est Vame

des imagea des ehoaes qu^ü ajper^tf qu'on ne pent dire que

Dieu est Tame du Monde, dans lequel il est präsent partout^

et Sur lequel il agit comme il veut, sans qwe le monde agisse

8ur lui. Nonobstant cette lleponse, qu'on a vue ci-dessus,

l'Attteur ne laisse pas de räp6ter la meme objection plus

d'une fois, comme si on n'y avoit point röpondu.

30. Je n'entends point oe que TAuteur yeut dire par

un Principe reprisentatif, L'Ame aper§oit les clioses, parce

que les imap^es des choses lui sunt portees par les orgauGS

des sens. Dieu aper^oit les choses, jiarce qu'il est prösent

dans les substances des choses memes. Ii ne les ap^oit

pas, en les produisant oontinuellement, (eait ik ae repoae de

Voworage de ht CrSaJUon)^ mais il les apergoit, parce qu'il

est contiauellement preseut dans toutes les choses qu'il a

cr^^es.

31. Si Tarne n'agissolt point sur le corps, et si le corps,

par un simple mouvement m^hanique de ia matiöre, se con-

formoit pourtant k la volonte de l'ame dans uue vari^tö

infinie de mouTemens spontanes, ce seroit an miracle per-

pötuel. IJHarmonie prei'tahUe n'est qu'un inot, ou un ternie

d'Art, et eile n'est d'aucun usage pour expliquer ia cause

d'un effet si miraculeux*

32. Supposer que dans le mouvement spontan^ du

cor|)B, Tarne ne donne point un nouvean mouvement ou une

iiouvelle iiupression a la mati^re, et que tmis ies mouve-

mens spontanes sout produits par une impulsion m^chanique

de ia matiöre, c'est r^duire tout au destin et la n^cessitö.

Mais quand on dit que Dieu agit dans le monde sur toutes

les er^tures oomme U le veut, sans aucune unlon, et sans



Caroline, prineease de OaUea. 1S5

qu'aucune choae agisse eur iui j cela iait voir evidemment

1» diffi^renoe qu'il j a entre un GouTemeur qui est pröewt

partout, et nne ame imagioaire diu Hönde.

33. Tonte action consiete k donner nne nouvelle force

aux clioses sur Icsquelles eile s'cxercc. Sans cela ee

seroit pas une action reelle, mais une simple pasbion, comme

daiw toutes les ioix möchaniqnes du mouvement. D'oii iL

s'ensuit qae ai la communication d*une nouvelle force est

surzkatoreUe, toutes les actions de Dieu seront sumaturelles,

et ü sera enti^rement exclu du gouTcnmement da monde.

Ii s'ensuit aussi de la, que toutes les actions des hommes

Bout suroaturelles, ou que rhomme est uue pure Machiue,

comme une Horloge.

34 et 35. On a fait yoir d-dessus la diff($r^ce qu'il

7 a entre la y^ritable id^e de Dieu^ et Celle d'une ame du

Monde.

36. J'ai i6pondu ci-dessus ä ce que Ton trouve ici.

37. L'Amei n'est pas r^pandue dans le eenreau; mais

eile est präsente dans le lieu, qui est le Sentoriwn,

38. ' Ce que Ton dit ici, est une simple affirmation sans

preuve. Deux corps, destituös d'^lasticit^, se rencontrant

avec des forces contraires et Egales, perdent leur mouve-

ment. £t Mr. ie Chevalier Newton a donnä un exemple

math^matique^ par lequel il paroit que le mouvement di-

minue et augmente continuellement en quantitä, sans qu'il

soit commnniqu^ k d'autres Corps.

39. Lc sujet, dont on parle ici, n'est point un d<^faut,

comme l'Auteur le supposej c'est la v^itable uature de la

MatUri inaeUve.

40. Si Targument que l'on trouve id, est bien fondö,

il prouve que TUnivers doit 6tre infini, qu'il a exist^ de toute



136 OorrapondMiM de Leibnii «veo

eternite, et quil ne sauroit cesscr d'exister; que Dicu a

toujours cr6€ autant d'hommes, et d'autres dtres, qu'il ^toit

posubl« qu'il en cMt; et qa^l leB a cr^ÖB pour les fiure

esister atissi longtemps qull liii 4toit possible*

41. Je n'entendB point ce que C6fl mots Teulent dire:

ün ordre ou une Situatiun, qui rend les Corps sttuahles. II

me semble que cela veut dire, que la Situation est la cause

de la Situation. . J'ai prouv^ oi-desBUS, que l'espaw n'eBt pas

Vordre de» corpt: et j*ai fait Toir dana eette quatnime R4-

plique, que PÄuteur n'a point r^pondn aus argumens que

j'ai proposds. II ü'cst pas moins evident que le temps n'est

pas l'ordre des choses qui se succ^dent i'uue k Tautre, puis-

que la quautit^ du tempa peut Stre pkui grande ou plus petite;

et cependant cet ordre ne laisse pas d'§tre le m6me. L'ordre

des choses qui se Buocödent Tune k Tautre dans le temps,

n'est pas Ic temps mome : car elles peuvent se succöder l'nne

a l'autre plus vite ou plus lentement dans le mcme ordre

de successioD; mais non dans le meme temps. Supposö

qu'il n'y e&t point de cröatores, l'ubiquit^ de IHeu et la con-

tinuation de son existence, feroient que Fespaoe et la dur^

seroient pr^s^ment les m€mes qu'ä pr^ent.

4;-'. tili appoUe ici de la Raison l'opinion vult^aire;

mais comme l'opinion vulgaire n'est pas la regle de la

tit^f les PiuloBopheB ne doivent point y aroir recoura.

48. L'idöe d'un miracle renferme n^ceBsairemMit l'id^e

d'une chose rare et extraordinaire. Car d'ailleurB, il n'y a

rien de plus mcrvcilleux, et qui deinande une plus grande

puisbancC} que quelquesunes des choses que uous appellons

naturelles; comme, par exemple^ les mouTemeuB des corpB

cöleBtesy la ^^ration et la formation des plantes et des

aaimauxy etc. Cependant cw ne aont pas des miracIeB, paree
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que ce sont des choses communes. II ne s'ensuit pourtant

pas de lä, que tout ce qui est rare et extraordinaire, soit

uu miracle. Car plusieurs choses de cette nature peuvent

6tre des effets irr^gulim et moins oommiuis des causes

ordinairesy comme les Edipses, les Monstres, la Manie dana

les homtnes, et une infinit^ d'antree choses que le vulgaire

appelle des prodiges.

44. On accorde ici ce que j'ai dit. On soutieut pour-

tuit une chose contraire au sentiment commun des Th6o-

logiensy en supposant qu'un Ange peut faire des mirades.

45. II est vrai que si un corps en attiroit un autre»

Sans riutervention d'aucun moyen, ce ne scroit pas un mi-

racle, mais uue contradiction ; car ce seroit supposer qu'uue

chose i^t oü eile n'est pas. Mais le moyen par lequel

deux Corps s'attirent Tun Tautre, peut dtre invisible et in-

tangible» et d'une nature diffärente du M4ehanisme: ce qui

n'empeche pas qu'une action r^guU^re et constante ne puisse

etre appellc^e naturelle, puisqu'elle est beaucoup muins mer-

veilleusey que le mouvement des Auimau^c, qui ne passe

pourtant pas pour un miracle.

46. Si par le terme de Forces naturelles, on entend

ici des forces m^ohaniques, tons les animaux, sans en ex-

cepter les hommes, seront de pures machines, conmie uue

horloge. Mais si ce terme ne signifie pas des forces

mtohaniques, la gravitation peut 6tre produite par des

forces r^guliöres et naturelles , quoiqu'elles ne soient pas

mdchaniques.

N. B. On a d«^jä r<?pondu ci-dcssus aux Hrgunieiis que Mr. Lcibniz

a itiser^s dans uue Apostille k aou quatriüme Kcrit. La seule chuee

qull- »oft bMoin 4*obMrvw id, c'eii qne 1fr. Ldbais en souteiuiiit nm«
posrfbilito des AtomM Fh^fsigwa (il ne i*agik pas entre nova dee iWitfit

MeOkimiHqufiif}, iontieiit une ebatifdiW meolfeate* C«r on il y a de«
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parties puftdtonient solid«s d«as \m nuttiAr«, on il n*7 an « pM. Sil

y m a» et qn*eii les snbdivltant on 7 prenne de aoaTeUea parlieiilest

qvi ayent tontee 1« mSme figore et lee mdmea dimeaikn», (ee qni eet

tonjours possible,) ces noavellee parttenlee aeront dea Atomes Physiqne«

pHrfaitemeiit äomblablcs. Que s'il n'y a point de parties parfaitement

solides dnns la matiere, il nV a point de iiiatiLrc daiis rriiiivers: car

plua on diviae et snbdirise uu curps, puur arriver eußn 4 des parties

pavfaitement aolides et »ane porea» plna la proportiou que les porea oat

ik la mati^ solide de ce oorpa» plna, dia-je, cette proportion angmente.

8i donc, en poussant la division et la subdiviaion k Yva&BOf il eat im-

possible d'arriver k des parties parfaitement aoh'dps et saiiB pores, il

s'onsuiTra qne Ips corps soiit uniqncmrnt f om{)oso.s de pores, (le rapport

de ceux-ci aux parties solides auguieutaat »aus uesse), et par consdquent

qu'il n'j a point de mati^re da tout; ce qui est ane absurdit^ inam>

feale. Et le raiaonnement aera le möme par rapport k la maliire dont

lea eapieea partiealiÄrea dea eorpa aont compoa^ea, aoit qne Ton anp-

poae qne lea porea aont vnidea, on qn*ila aont remplia d*nne naüire

Le ministre de Bothmar a Leibniz.

Lundres, ce »'^v,!— 1716.

Monsieur. J*ay fait voir vostre P. S. k deg amis de

Mr. Newton qoi en ont paru fort Contents, mais je ne S9ais

pas encore ce qu'il en dit luy-iiKinc. J'iiy iait connoistre

en meme temps que ce n'est pas bien servir le lioy, que

de VOU8 dätoumer par de pareilles chicaneB des ouvrageB

importants pour la gloire de sa famille, qui vous occupent

XJEV.

lieihniz ä la princesse de Calles.

Uanovre, vendredi le 31 de Juillet 1716.

Madame. J'ayois eap^rö de pouvoir joindre k cette

lettre que je me donne Fhonneur d'^iire k V. A. R., la r^

. kj .i^od by Google
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ponse au quatri^me papier de M. Olarke; mais ajant fait

iine Coline k Bronsvic et jusqa'ä Zeiz, avant TarriT^e du

Roy^ pour d^pdeher certaineB petites affaires quime regardent,

j'ay ^ oblig^ de diffirer cette rdponse; mais je n'ay point

voulu ditierer de marqucr k V. A. R. combien je suis sen-

sible k la contiuuatiou de Öes bonues griices. J'esp^e

qu'EUe ne trouvera point mauvais que je me justifie des ap-

pareneee rdcentea d'nne animoBitö et paBsion contreM.Newton.

Si V. A. R. aroit vu avec quelle grossi^ret^ ses^ adbdrenB

nvOnt aUat^uö, ce qu'il n'ignoroit pa.s, Elle auroit lou6 ma

mod^ration. Je n'ay pas daigne de r^pondre k de tellea

gens qui n'en gardeut aocone. Mais qaaad Mr. Kewton a

onlu paroiBtre Inj-mdmey j'y ay röpondu, comme U fant»

et j'espcrc quo ma r^ponse aura content^ eeiix qui l'auront

voulu examiner, et cela non seulement du cost^ de la justice

de ma cause, mais encore par rapport aux maoi^res. Je

ne pouvois endurer des expreasioBB qui attaquoient ma bonne

foy, et il falloit ies repouaser avec force; mais je croia qu'on

remarquera assez que je Tay fait Bana Emotion.

Pour ce qui est de ma Tb^odic^e, eile aera applaudie

des Anglois ä mcsure que V. A. R. en sera contente. On

cu remarquera les bous cndroits apr^s vous, Madame, et

les foiblea de mdme. Car il n'y a point de Uvre qui n'en

aye de l'une, et de Taiitre aorte. Voua eatea un juge com*

potent; Madame^ et comme l'Abb^ Conti et le dooteur Olarke

la liront devant vous, c'est-ä-dire raccuseront devant votre

tribunal: il seroit k soubaiter pour moy que j'eusse aussi

nn Avocat alora, qui &Lt port^ k d^endre ma cauae. Je n'en

aauTois nommer ancun h Iiondrea, ai ee n'est peut-dtre

Mr. Dea-Maiaeanz ou Mr. Ooste, quojque peut-6tre ila ne

soyent que neutres tout au plus. Je ne crois pas de u'avoir

«ctbnfi XL •
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rien dit dont Mr. l'Abb^ Conü iüt droit de piaindre. Je

ne AM SWS point plaint de luy, quoyqne j'aye remarqnd qa'il

»Toit cessi d'fitre nentre; cv les jugemeiis et les olon^s

tont librw.

Comme Mr. Des-Maizeaux m'avoit demandö une copie

de ce qui a estö ^changö entre Mr. Clarke et moy, je Tay

envojö k ua ami de Mr. Dee-Maizeaux, nomm^ Mr. Zoll-

muuiy qni wt gouTerneor du jeune Comte de Bothmury et

Tay fHriä de s'informttr de oe qui manquoit k V. A. R., oa

qni ayoit öt^ perdn, afin de le faire Bupplier de cette oopie

eati^re.

Gr^es k Dieu, le Roy est arriv^ en boune santd Di-

manche au Boir. Sa M*^ a'a touIu aacime d^monetration

ext^rienre ponr signaler sa joyeaBe entr^e. II est bSU de-

menrer daiis le cbftteau en vilie^ mais on croit qu'au retour

de Pirmout oü il va demain, il pourra aller loger k Herren-

hauaen. J'ay eu Thonueur de diner avec Sa M^^ le iende-

main, et Elle m'a pam gaye, jusqa'it me reprocher que je

le paroMsoia un pen moinB qu'antrefois«

IL.V.

Le ministre de Bothmar ä iieibaiz.

T A Juillet
Liondres, ce —i r 1<1d.

' 11. Aoust

Monsieur. Je prends beauooup de part au bon accueil

que le Hoy voas a fait, comme k tout ce qui peut vous

donucr du contentement. Vous pouv6a estre persuadö que

je m'estimerois fort heureux, si je pouvois j oontribuer

quelque ehoae moy-mlme. Je suis trös-aise de voir que

vous 0fej& que ma prösence k Hanovre auroit pd fadliter
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le succes de vostre mteotion a Tesgard du caractere d'Hifito»

riographe du Boy en ce Royaume. C'est rendre justice k

mon zMe pour ostre swTice. J'en ay parl6 desia icy au

Roy. Je ne B^aia s'il s'en sonvient encore. On poiixra luy

en rafratchir la memoire. Je suis persaad^ qtie Hr. de Stan-

Hope secondeia volontiers votre inteiitn u et qu'il pourra le

faire eäicacemeDt. 11 est uoq seuleineat d'uQ naturel bien-

faisant, maie ii connoiat et aime les seienoee et ceux qoi lea

posBÖdent. Je sttis aasrarö que, si d'ailleura iL ne votu cod-

noisBoit pas, voub n*aori^8 qa'lt luy moostrer vostre hiBtoire de

la S™^ Maison de Bronsvic pour le convaincj?e que personne

ne m^ritc a plus juste titre que vous, celuy d'Hiötoriographe

deS.M. Onc^l^brera demain l'anniversaire de son avöneni^t

k la eouronney de aorte qae le yoiÜi dans la troisi^me anu^

de aon r^e que Dieu £MBe dnrer longtempa. La jeane

couT paroist fort contenle k Hamptoncourt. Je auis eto.

Leibniz k la princesse de Galles.

Hanovre, le 18 d'AouBt 1716.

Madame. J*ay eu l'honneur d'ecrire k V. A. R. avant

mon voyage de Pirmont oü j'ay fait ma cour aupres du

Roy, Sa M*^ y eatant plus libre qu'icy. J'ay pr^venu aon

retour de deux ou troia joura. EUe eat attendue k Httren-

hauaen demain ou apr^demain. La eure par la boisaon

des eaux est all4e le mieux du monde, et le Roy a paru

fort gay. A Pirmont j'ay et6 souvent en compagnie de

Mr. le secr^taire d'£taty Stanhope, qui a sana doute un tres-

grand m^rite^ outre qu41 a dea mani^a tr^-poliea et tr^-

obligeantea. II eat venu k Pirmont un expria de Wotfen^

9*

. kj .i^od by Google
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butel, qui nous a appris ce que rimperatrice et le prince

de Bevern avoient ^rit i'une ä sa sobuTi i'autre ä son ^pouse,

toachant la grande ddfaite des TorcB pr^ du Save, dont

on aiira d^jlt mand^ le detail k M»gr le prince Bojal et

par coDBÖquent Ii V. A. R. par le mdme Courier qui Moit

venu de Madrid cl i^m d'icy a passö en Angleterrc. Cette

grande victoire a ia mine de nous procurer uae promte paix

arec les Ottomans par racquiBition deBeigrade et deTemeswar,

ou de faire cliasBer lea Turca de l'Enrope, si la guerre dure.

Ma röponee au quatri^me papier de M. Clarke yieut

icy en partie, llautre moiti^ viendra par la poste suivante.

Cette r^ponse est tres-ample par ce que j'ay vuulu expliquer

les choses k fond, et voir par-lä s'il y a esp6rauce de faire

entendre raiBon k Mr. Clarke. Oar b'ü ae jette Bur les

pötitions, il n*y aora rien k faire avec luj, et il faudra

tficher de finir honndtement.

1' onde sur les expressions ^racieuses de V. A R., j'ay

fait savoir k queique ami qu'on voub feroit plaisir, Madame,

par la traduction de la Th^odic4e en Anglois. Maintenant

on*) me mande d'aVoir trouY^ un bon traducteur, et un

Ubraire qui en reut procurer rimpresBion, mais qu'on d^ire

qu il soit pernds de dedier le livrc ä V. A. R., et de iiiar-

quer sur le titre que la traduction a etö taite par Sun ordi-e.

II me paruist que de demander ce demier point, et de Touioir

mettre l'ordre de Y. A. R. snr le titrcy ce seroit trop bonorer

le llvre quand il seroit cent fois meillenr qu'il n'est. Mais

je crois que V. A. R. permettra bien qn'on le Luy d^die, et

qu'on marqiie dans la dödicaee que V. A. R. a voulu que

ce Iivre tit traduit, puisqu'eu le disant on dira ia vdrit^

1) D«s-lfAi«eaQX avoit tforit cela le 14 de Juillet 4 ZoDmamit
pnSeeptenr da enfante de llr. de Bothmar k Londree. L.
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et cela sera d un graud poids pour faire valoir one d^!^rasie—

de la religion et de la solide pi^t^. «Tesp&re d'apprendre

Sa Tolontö gradeiue ÜinleBsiiH.

Des dames rennes d'Angleterre je n'aj encore yu que

Mad. de Schulenburg, devenue duchesse, qui a pris las eaux

k Pirmont. Je verraj peutdtre demaiu Mad. de Kielmansegg.

II 7 a quelques semaines qae je n'ay point vu M"® de Pelniz,

qui s'est exeus^e de me Yoir Ii cause de certains bains

qu'elle prenoit, & ce qn'elle me fit dire.

Le Roy a plaisant^ plus d'ane fois sur ma dispute avee

Mr. Newton. Je n'ay pas encore vu Mr. TEv^que de Carlisle,

mais le chapelain de Sa m'est venu voir avant mon

TOjage de Pirmont, et il m'a paru savant et honnSte bomme,

quoyqae noas n'ayons pu parier ensemble qa'en Latin.

Je joins ioy les copies de ce qu'on m'a mandö deViemie,

quoyque je ne donte pomt que V. A. II. n en ait de meilleures

nouvelles; mais il se peut que les mieuues coutieuuent quel-

qae petite circonstance qui pourra servir d'^clairdssement.

Et je suis avec dörotion, Madame, de V. A. R. etc.

Ciuquieme ecrit de lieibniz,

ou

Reponse ä la quatrieme Keplique de Clarke.

1 . Je r^pondrai cette fois plus an^lement, pour öclaircir

les difficultes, et pour essayer si Ton est d'humeur k

payer de raisou, et k donner des marques de l'amour do

la T^rit^ ou si i'oa ue fera que cbioauer sans rien ödaircir.

2. On s'efforee souToat de m'imputer la Nieestüd et

la FakiUtif quoique pent-Stre persomie n'ait ndeux expliquö
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et pluA ä tond que j'ai fait dans la Thöodic^e, la vöritable

difförenoe entre Libertö, Contingencey Spontan^itöi d'un cdt4;

«t K^cassit^ absoluei Hasard, Coactiooi de Tantre. Je ne

MU8 pas encore ai on le fait parce qu'on le veut, quoi que

je puisse dire, ou si ces imputations yiennent de boime foy^

de ce qu'on u'a poiut encore pesä mes sentimens. J'expe-

riraenterajr bientot, ce qae j'en dois juger, et je me r^glerai

U^deasiiB.

3. II est vray qae lea BaUm» font dans Tesprit da

Sage, et tes MoHfi dane quelque esprit que ce soit, cc qui

r^pond k l'efl'ect que les poids fout dau8 une balance. On

objecte que cette uotion m6ue k la 2«'öce6sitd et a la Fata«

Mms on le dit Bans le prouyer, et sans prendre con-

noMBaaoe des explioatioiw qae j'at donn^ autrefoia, pour

lever toutoB leB difficult^s qu'on peut faire IlkdeBaaB.

4. II semble aussi, qu'on ee joue d'öquivoques. II y a

des Necessites, qu'il faut admettre. Car il faut distinguer

entre une ndceaBit^ absolue et uue n^ceBsit^ hypotb^tique.

II faut distingaer ausBi entre une n6ceBBit6 qui a lieu, parce

que l'oppoB^ implique eontradictio% et laquelle eBt appell^

logiquc, m^taphjsiquo, ou math^matique ; et entre une n^-

cessitf^ qui est raorale, qui fait quo le sa^e choisit le meiileur,

et que tout espnt suit riuclination la plus grande.

ö. La nicesntd h^pothätiqut OBt celle que la auppoBi*

tioxiy ou lliypothÖBe de la pr^vision et pr^rdination de Dien,

impoBe aax fiiturs eontingenB. Et il faut Tadmettre, bI ce

n'est qu'avec les Sociuieus on retuse a Dieu la prescience

des contingens tuture, et la providence qui regle et gouverne

leB cboses en detail.

6. Mais ny cette preBciencCy ny cette pr^rdinatlon ne

d^rogent point k la Ubertö. Car Dieui portö par la bu»
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prSme raison k choieir entre plusieurs 8uite8 des choßes ou

moüdes possibles, celui oü les cr^tures iibres prendroient

telles ou telles r^olutions, quoiqae non sans Bon concourSi

a rendu par Ik tont ÖT^nemeiit eertain et ddtenninö ane

fois pour toutesy saus d^rog^ par lä ä la Uberfci de oea

cr^atures; ce simple decret da choix^ ne ehangeant point,

roais actualisant seulement leurs natura libres ({vl U j Yoyoit

dans ses id^es.

7. Et quant k la n^cesBitö moralei elie ne däroge pennt

non plos k la libertd. Gar lorsque le Sage^ et eortont Dien

(le sage Boaverun) choisit le meilleur, il n'en est pas moins

libre; au eoutraire, c'est ia plus parfaiLe liberte, de n'ctre

point empechä d'agir le mieux. Et lorsqu'ua autre choisit

eelon le bien le plus apparent, et le plus incUnant, il imite

en cela la liberfcö du sage» k proportion de sa disposition;

et sans cela le clioix seroit un hazard aveogle.

8. Mais le bien, tant vray qu'apparent, en un mot le

inotif, incline sans n^cessiter, c'est-ä-dire, saus iiuposer «ne

n^cessite absolue. Gar lorsque Dieu, par exempie, choisit

le meillenry ce qu'fl ne choisit point, et qui est inf(6rieiir en

perfeetion, ne lusse pas d'^tre possible. Mus si ce qne

Dien choisit, ^it ndcessaire, tont antre parti swoit impos-

eible, contre l'liypoth^se; car Dieu choisit parmy les pos-

sibles, c'est-ä-dire, parmi plusieurs partis, dont pas un

n'implique oontradiction.

9. Mais de diie qne Dieu ne pent choisir qne le meil-

lenr, et d'en Tonloir införer qne ce qn'il ne - choisit pdnt,

est impobsible, c'est confondre les termes, la puissance, et

la volowLif ia necessitd metajjhyaique et la necessite Tnoralej

les enencea et les exuteneea. Gar ce qui est ndcessaire, Pest

par son essence, puisqne l'opposd impliqne contradietion;
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mah le oontingeiit qm eziste, doit son ezistenoe au prin»

cipc du meilleiir ; raison siiffisantc des chosea. Et c'est pour

cela que je dis, que les motifs inclinent saus n^cessiter, et

qn'il j a nne coctitude et infaillibilit^ mais non pas une

n^cessit^ absoluo, dans les ohoses oontmgentea. Joignez k

ceci, CO qui ae dira plas baa, num. 73 et 76.

10. Et j'ai assds montr^ dans ma Th^odic^e, que cette

n^ce8sit(^ morale est heureuse, conforme a la perfectionDivine,

conforme au grande principe des exiatences, qui est celui

da beeoin d'iine raiBon süffisante; an lieu que la n^cessitö

absolue et mätaphjsiqae dopend de l'aatre grand principe

de nos raisonnemensy qui est celui des essenceB; c'est-ä'dire

celuy do l'identitö, ou de la contradiction
j

car ce qui est

absolument n^cessaire, est seul possibie entre les partis, et

soa contraire implique contradiction.

11. J'ay £sit Toir aussi que notre Tolonti ne auit pas

tousjours pröcia^ment TeDtendement practique, parce qu'elle

peut avoir üu troiiver des raisons. pour äuspendre la r6öü-

lutiou jusqu ä une diacussion uit^neure.

12. M'imputer apr^ cela une n^ceeaitö abaolue, sans

avoir rien k dire contre les oonaidärations que je -viens d'ap-

porter» et qui vont jusqu'au fond des ohoses,. peut^dtre au-

delä de ce qui ae voit ailleora : ce aera une obstination d6-

raisonnable.

13. Four ce qui est de ia Fatalit6 qu'on m'impute auaai,

c'est encore une öquivoque. H 7 a fatum MahomgUinum,

faiwm StoUnm^ fatum CkrttHantm, Le desün k la Turque

eut que les ^eta arriveroient quand on en ^terolt ia

cause, comme s'il y avoit un. üöcessite absolue. Le destin

Stoi'cien veat qu'on soit trauquilie; parce qu'ii faut avoir

patience par force, pniaqu'on ne sauroit r^gimber contre la
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suite des choses. Mais on convient qu'il y a fntum Chri-

stianum, une destiu^e certaine de toutcs choses röglöe par

la preacience et par la providenoe de Dien. Fahrn est dö>

riyö de fori; c'eBt>k-dire prcmmeer, dieemer, et danB le boo

sensy il aigolfie le decret de la proTidenoe. Et ceux qui

s'y soumettent par connoissance des perfections divines,

(lont l'amour de Dieu est une suite (puisqu'il consiste dans

le plauur qae donne cette connoiMance), ne prennent pas

sealement patience comme les phÜoeophes payens, mais üb

sollt mdme Contents de ce qae Dien ordonne, sachant qu'il

fait tout pour le mieux, et non seulement pour le plus grand

bicQ en g^neral, mais encore pour le. plus grand bien par-

ticulier de ceux qui raiment.

14. J'ay 6tÄ oblig^ de m'^tendre, pour dötniire une

bonne fois les imputations mal fond^es, comme j'espk^e de

pouvoir füre par ces explications dans l'esprit des per>

sonnes dquitables. Maintenant je vieudrai K une objection

qu'on me fait ici contre la comparaison des poids d'une

balance ayeo les motifs de la yolontö. On objecto que la

balance est purement passivei et pouss^e par .les poids; au

lieu que les agens intelUgens et dou^ de volonte sont ac-

tifs. A cela je reponds que le principe du bes(jin d'une

raison süffisante est commun aux agens et aux patiens. Iis

ont besoin d'une raison süffisante de leur action, ansai bien

que de leur passion.

Non seulement la balance n'agit pas, quand eile est

pouss^e ^galeraent de part et d'autre; mais les poids egaux

aussi n'agissent point, quand ils sont en ^quilibre, de sorte

que Tun ne pcut descendre» sans que Tautre monte autant.

15. II faut encore consid^rer qu'ä proprement parier,

les moti& n'agissent point snr Tesprit comme les poids sur
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la balance; mais c'est plustoet l'esprit qui agit en vertu

des motifsy qui sont ses dispositions k agir. Ainsi vouloir,

eomme Ton veut ici, que l'eBprit pröföre qaelquefois Im

motifB foiblea mix plus forts, et tndme l'mdifiSrait «tix motifsy

c'est «Sparer l'esprit des motifs, comme s'ils ^ient hors

de lui, comme le poidt^ est distingue de la balancej et comme

si dans l'esprit il y avoit d'autres dispositions pour agir

que les motifs. Au Ueu que dans U vMtö ies moti£i com-

prennent toates les dispositions que l'esprit peut »voir pour

agir Tolontairement; car ils ne comprennent pas seulement

les raisons, mais encore les incHnations qui viennent des

passions ou d'autres imprcöbiuiis präcedentes. Ainsi, si l'esprit

prdferoit i'iucliiiation tbible k la forte, il a^^iroit contrc soy-

m%me, et autrement qu'il est dispos^ d'agir. Oe qui fait

Yoir que les notions contraires ici aus mieEnes, sont super«

ficielles, et se trouvent n'ayoir neu de solide, quand elles

SüDt bion consid6r(^e8.

16. De dire aussi que l'esprit peut avoir de bonnes

raisons pour agir, quand il n'a aucuns motifs, et quand les

ehoses sont absolument indiffifirentes, comme on s'ezpUque

ici, c'est une contradicHon manifeste; car s'il a de bonnes

raisons pour le parti 4U li prend, les ehoses ne lui sont

poiut indiüerentcs.

17« £t de dire qu'on agira quand on a des raisons

pour agir, quand m6me les vojes d'agir serolent absolu-

ment indifferentes, o'est encore parier fort superficiellemettt,

et d'une maniöre tr^s-insoutenable. Car on n'a jamais une

raison sutiisante pour agir, quand on n'a pas aussi une

raison süffisante pour agir telleroent, toute action dtant in-

dividuelle, et non gön^ale, ni abstraite de ses drconstances,

et ajant besoin de quelque voye pour 6tre effeetude. Donc,
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quand il y a une raison süffisante pour agir tellement, il y
en a auasi ponr agir par ima tolle voje; et par consäqoeat

les ToyeB ne sont point mdifß&rentes. Toutes les fols qu'on

a des raisoDB BuffisanteB ponr une action singulidre^ on en

a pour ses r^quisits. Voyez encore ce qui se dirs plui^ bas,

num. 66.

18. Ces raisonnemens sautent aux yeux, et il est bien

Strange qu'on m'impute qne J'avance mon principe du besoin

d'une raison süffisante^ sans ancnne preuve tir^ ou de la

nature des choses, ou des perfections diyines. Gar la na-

ture des choses porte que tout ^venement ait piealablement

ses conditioDs, icquibit», dispositions convenables, dont

rexistenoe en fait la raison süffisante.

19. £t la perfeetion de Dien demande que toutes ses

actions soient conformes sa sagesse, et qu'on ne pulese

poiui luv rcprocher d'avoir agi saub raison^ ou meme d'avoir

pr^f6rc une raison plus foible k une raison plus forte.

20. Mais je parleray plus amplement sur la fin de ce

papier, de la soliditö et de llmportance de ee grand prin«

ctpe du heaoin ^uns Raison guffiaante pour tout ^ytoement^

dont le renversenient renverseroit la meilleure partie de

toute la pbilosophic. Aiuui il est bicn etrange qu'on veut

ici, qu'en cela je commets une pötition de principe; et il

paroist bien icy qu'on yeut soutenir des sentimens inson-

tenablesy puisqu'on est r^duit k me refuser ce grand prindpe,

un des plus essentiels de la raison.

Sur les § 3 et 4.

21. 11 faut avouer que ce grand principe, quoyqu'il

ait ötö reconnu, n'a pas ass^ employd. Et o'est en

bonne partie la raison poorquoy jusqu'icy la pkUotophU

prßmUre a ^t^ si peu föeonde, et si peu demonstrative« J'en
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införe entre autres consequences, qu'il ii'y a point dans la

oatore deux etres r^eis absoius indisc&rnahU6\ parce que

s'il j en avoity Dieu et la natura agiroient saiu raiAOii} en

traitant run antrement qae Taiitre; et qa'ainsi Diea ne pro-

duit point deux portions de mati^ parfiütement ^ales et

scmblables. On r^pond a cette conclusioi], Bünts en refuter

la raison j et on y r^poud par une objectiou biea foible.

«Cet argamenty dit-on, a'il ötoit bon, pronveroit qu'il Bereit

impoBsible k, Dieu de crtor aueone matidre: car lee parties

de la matidre parfaitement solides, ötant prises ögales et de

la mdiiie figure, ce qui est une supposition possible, seroient

exactement iaites l'uae comme Tautre.» Mais c'est une Pe-

tition de principe tr^manifeste^ de supposer cette parfaite

conTenance, qui selon moy ne sauroit Stre admise* Cette

supposition de deux indiseemables, oomme de deuz por-

tions de matidre, qut cooTiennent parfaitement entre elles,

paroiöt possiblc en termes abstraits; niais eile n'est puiut

compatibie avec 1'ordre des clioses, ny avec la sagesse di-

iae, o£i rien n'est admis sans raison. Le vulgaire s'imagine

de telles choses, parce qu'il se contente de notions inoom-

piettes. Et c'est un des d^fauts des Atomistes.

22. üutrc que je n'adiiiets point dans la inatiere des por-

tions parfaitement solides, ou qui soyent tout dune piece,

sans aucune vari^t^ ou mouTetnent particulier dans leurs

parties, comme Ton eon9oit les pr^tendns atomes. Poser

de tele corpsy est encore une opinion populatre mal fondde.

Selon mes d^monstrations, cbaque portion de matiere est

actuellement sous-divis^e en parties difföremment mueSi et

pas une ne ressemble enti^ement k Tautre.

23. J'avois all^gu^ que, dans les choses sensibles» on

n'en trouve jamais deux indisoemables; et que, par exemple.
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on ne trouvera point deux feuilles dans un j ardin, ny deux

gouttes d'eau parfaitement aemblables. On i'admet ä l'^ard

des feuillesy et peat^#tre(jMvAa|») aNgard des gonttee d'eaa;

maia on pouToit l'admettre sans balancer oa sans perkapt

(senza forse, diroit un Italien) cncore dans les gouttcs d'eau.

24. Je crois que ces observations g^n^raies qui se

trouvent dans les choses BeiusibleSi se trouyent encore k

Proportion dans les Insensibles^ et qu'k cet ägard on peut

dirOy comme disoit Arleqnin dans rEmpereor de la Lunei

que c'est tont comme icy. Et c'est an grand pr^jugö contre

les indiscernables, qu'on n'en trouve aucun exemple. Mais

on B'oppase k cette conaöquence: parce que, dit-ou; les corps

sensibles sont compos^s, au lieu qu'on soutient qu'il y en

a d'insensibles qui sont simples. Je r^ponds encore que

je n'en accorde point. II n'7 a rien de simple^ seien moy,

que les vöritables Monades, qui u'ont poiut de parLieis ny

d'^tendue. Les cprps simples et meme les parfaitement

similairesy sont une suite de la fausse position du vuide et

des atomesy on d'ailleurs de la philosopbie paresseasoy qui

ne pouBse pas assäs Tanaljse des dieses, et s'imagine de

pouvoir parvenir aux premiers ^l^mens corporels de la na*

ture; parce que cela contenteroit notre Imagination.

25. Quand je nie qu'il j a deux gouttes d'eau en-

tiörement semblables, ou deux autres corps indiseerfutbleSf

je ne dis point qu'il soit impossible absolnment d'en poser;

mais que c'est une cbose contrure ä la sagesse diyine^ et

qui par consequent n'existe point.

Sur leö § 5 et 6.

26. J'avone que si deux choses parfaitement indts«

cemables existoient, elles seroient deus^: mais la supposi-

tion est fausse, et contraire au grand principe de la Raison.
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Les philosophes vulgaires se sont tromp^s, lorsqu'iU unt

cra qull jr avoit dea choses diffdrentea solo numerOf ou seule-

ment parce qu'ellee sont deox; et c'e»t de eette erreiur que

Bont venaes leurs perplexk^s sur ce qa'ils appelloient le

principe d'indmduation. La Mötaphysique a ^t^ trait^ or-

diaaii ement en simple doctrine des termes, comme un Dic-

tionnaire philosopliique^ sans venir k la discussion des choses.

La PhiloBophie Buperficieile, comme oelle des Atomistes et

des VaciiisteB, se forge doB choses que les raisons aup^ri-

eures n'admetCent point J'esp^re qne mes dömonstrattons

fcront changcr de face ä la philosopliie, lualgre les foibles

contradictions telles qu'on m'oppose icy.

27* Les parties du temps ou du Heu, prises en elles-

mdmes, sont des choses ideales; ainsi elles se ressemblent

parfaitementi comme deuz uuit^ abstraites. Mais il n'en

est pas de mSme de deux utm wncretSf ou de deux temps

efFectifs, ou de deux espaces remplis, c'est-a-dire, vöritable-

meiit actuelö.

28. Je ne diu pas quo deux points de Tespace sont

nn mdme poin^ ny que deux instans du temps sont un

mdme instant, comme il semble qu'on mHmpnte: mais on

peut f?'ima<^iucr, taute de connoissanct*, qu'il y a deux in-

stans diÜ^rens, oü il n y en a qu'uu ; cuuune j'ay i'emarqu^i

dans Tarticle 17 de la pröo^dente lUponse, que aouvent en

Gdom^trie on suppose deux pour repr^senter Terreur d'un

contredisant, et on n'en trouve qu'un. Si quelqu'un sup-

posoit qu'une ligne droite coupe l autre en deux points, il

sc trouvera au bout du couipte, que ces deux poiuts pre-

tendus doivent colüicider, et n'en sauroient faire qu'un. Cela

arrive aussi qnand une droite qut coupe la courbe en tont

autre cas devient tangente.
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29. J'ai d^moutrö que Tespace n'est autre cbose qu'un

ordre de Texistence des choses, qui se remarque daus leur

Bunultan^tö. Aiiui la fietion d'un Umvers matdriel fini, qui

86 prom^ne tout eotier daiui nn espace yuide infini, ne

sauroit etre admise. Elle est tout-ä-fait döraisonnable et

impracticable. Car outre qu'il n'y a poiot (Uespace röel

bors de l'Univers matdriei» une teile action seroit sana bat;

oe Beroit trayaUler sana neu faire, agendo nikä etgere. J\

ne ae produiroit aucon changemttit obsttvable par qui que

ce seit. Ce aont des imaginationB des phihsopheB ä n€ti<m$

incompletteSy qui se fönt de l'espaee une realite absolue.

Lea simples Mathematicicuä, qui ne s'occupent que de jeux

de rimaginatioDy sont capables de se forger de telles notiooe;

mais ellefl sont dötndtes par dee raison« supdrieores. ^

80. Absolument parlant, il paroist que Dien peut faire

l'uüivers mat(^riel fiiii eu extcnsionj mais le coutraire paroist

plus oonforme k sa sagesse.

31. Je n'accorde point que tout fini est mobile. Selon

rbjpotb^e mSroe des adversaires, une partie de respace^

quoyque finie, n'est point mobile. II faut que ce qui est

mobile, puisse cbanger de Situation par rapport ä quelque

autre chose, et qu'il puisse arriver un etat nouveau dis-

cernable du premier: autrement le changement est uaefiction.

Ainsi il faut qu'un fini mobile £asse partie d'un autre, afin

qu'il puisse arriver un changement observable.

32. Deecartes a soutenn que la mati^re n'a point de

bornes, et je ne crois pas qu'on i'ait suffisamment röfutö.

£t quand un ie iuj accorderoit^ il ne s'ensuit point que la

matiöre seroit ndcessaire^ ny qu'elle ait M de tonte öternitö,

puisque cette difiusion de la mati^e sans bome, ne seroit

qu un effet du choix de Dieu, qui Tauroit trouvd mieux ainst.
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Sur le § 7.

33. Fuiaque Tespaee en B07 est one choBe idöale comme

le tempSi il faut bien qoe Tespaee hon da monde Boit imagi-

naire, comme les scholastiqueB mdmes Tont bien recoDBU.

11 en est de mcmc de l'espace vuide dans le Monde, que

je crois encore dtre imaginaire, par les raisons que j'ay

produites.

34* On m'objeete le Tuide inyentä par Mr. Chiericke

de Magdeboorg, qid Be fait en pompant l'air d'un r^oipient;

et on pr^tend qu'il y a v^ritablement du yuide parfait, ou

de Tespace sans niatiere, en partie au inoins, dans ce rd-

cipieut. Les Aristotf^lieiens et les Oart<§sieDS, qui n'ad-

mettent point ie v^iiable voidei ont röpondu k cette ex-

p^enee de Mr. Gkunikei aiassi bien qn'k eeUe de Mr. Torri-

celli de Florence (qui vnidoit l'air d'nn tuyau de verre par

le moyen du Mcrcure), 4U1I n'y a point de vuide du tout

dans ie tuyau ou dans le rc^eipient; puisque le verre a des

pores subtilsy k travers desquels les rayons de la iumi^re^

cenx de Taimanti et antrea matikea treB-mincee peavent

pasew. Et je nma de leur Bentiment, trouvant qu'on pent

comparer le r^cipient k une caisse pleine de trous, qui seroit

dauä l'eau, dans laquelle il j auroit des poissouS| ou d'autres

Corps groBBierSi lesquels en 4tant dtäs, la place ne laiBBcroit pas

d'Stre rempUe par de l'ean. 11 7 a Beulement cette diffi&rence

que Pean, quoiqa'elle seit flnide et ploa ob^iasante qne cee

Corps groBsiers, est ponrtant aussi pesante et aussi massive,

ou meine davantage; au lieu que la mati^re qui entre dans

le r^cipient k la place de i'air, est bien plus miuce. Les

nouveaux partisana du ynide röpondeut k oette instanc^

que ce n'est paa la groBsi^t^ de la matike» maia aimple-

ment la quantit^ qui fait de la r^iatance; et par coned-
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quent qn'il y a nteeBsairement plus de Taide, oü il 7 a

moins de r^Bistanoe; on ajoute qae la subtilitö n*y fait neOf

et qoe les parties du vif-argent sont aussi subtiles et aussi

fiiies quc Celles de Teau, et que neanmoiris le vif-argent

resiste plus de dix fois davantage. A cela je replique que

ce n'est pas tant la quantitö de la mati^re, que la diföcultö

qtt'elle fait de c^der, qui fait la r^istänce. Par exemple^

le bois flottant contient moins de matiöre pesaste que l'eau

de pareil volum^ et nöantmoins il resiste plus au bateau

que l'eau.

35. £t quant au vif-argent, il contient a la v^t^ en-

viron quatorze fois plus de mati^e pesante que l'eau, dans

un pareil vclume; mais il ne s'^suit pomt qu'il contienne

quatorze fois plus de loati^ absolument. Au contraire,

l'eau en contieni autant; mais prenant ensemble tant sa

propre matiere, qui est pesante, qu'une mati^re ötrangöre

non pesante, qui passe k travers de ses pores. Car tant

le Tif-argent que Teau, sont des masses de mati^e pesante^

petcöes k jour, k travere desquelles passe beaueoup de ma-

tiere 11on pesante, et qui ne resiste point sensiblement,

comme est apparemment celle des rayoos de lumicrOy et

d'autres fluides insensibles ; tels que celui surtout qui cause

luy^m^me la pesanteur des oorps grossi^y en s'^cartant du

centre oti il les fait aller. Car c'est une Strange fiction

que de faire toute la matiire pesante, et mdme vers tonte

autre mati^re; comme si tout ccrps attiroit ^galement tout

autre corps seion les masses et les distances; et cela par

une attraction proprement dite^ qui ne seit point d^riv^

d'une impulsion occulte des corps: au liea quo la pesanteur

des Corps sensibles vers le centre de la terre, doit dtre pro-

duite par le muuvement de quelque fluide. Et il en aera

geibnii, XL 10
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de mSme d'autre« pesttatean, comme de celles dw pUmites

en le Solttl, on «mtie enz. Ua oorps n'eit jamuB mn
luitiirellement; que par trn antre corps qui le ponsse en le

touchant; et apr^s cela il continue jusqu'ä ce qu'il soit em-

pSchd par im autre corps qui le touche. Toute autre Opera-

tion aar les Corps, est oa miraculeuse ou imaginaire.

Sur les § 8 et 9.

36. Comine j'avois objecto qne Tespace, pris pour

quelque chose de röel et d'absolu sans les Corps, scroit une

chose eterneÜe, impassible, md^pendaute de Dieuj on a

tftchö d'elader cette difficult^ en disant que Tespace est

une propri^t^ de Dieu. J'bj opposö k cela dans mon Eßxit

prto^dent^ que la propri^td de Dieu eat rimmenBiti; mais

que Tespace, qui est souvent commensur^ avec les corps,

et rininiensite de Dieu n'eet pas la inume chose.

37. J'ay encore objectd que, si I'espace est une pro-

pri^t^y et si I'espace infini est rimmensitö de Dieu, I'espace

fini sera l'^tendue ou la mensurabilitö de qaelque chose finie.

Ainsi l'espaoe oecap^ par un corps sera T^endue de ce

Corps ; chose abeiurde, puisqu'un corps peut changer d'es-

pace, mais qu'il ne peut point quitter son ^tendue.

38. J'ay encore demand6, si Tespace est une propri^tö,

de quelle chose sera donc la propriöt^ un espaoe yuide

born^, tel qu'on s'ima^ne dans le r^pient ^puis^ d'air?

II ne paroist point raibunnable de dire que cet espace vuide,

rond ou quarrt, soit une propri^t^ de Dieu. Sera-ce donc

peut-6tre la propri^tö de quelques substances immaterielles,

^tendneS| imaginaires, qu'on se figure (ce semble) dans lee

espaces imaginaireB?

39. Si I'espace est la propri^te ou l'affection de la

substance qui est dans i'espace, le meme espace sera tantost



Carolina, prineeMe d« Oallet. Ut

l'affeotion d'un eorps^ tentost d'iin autre eorpt; tantost d'une

Bubstaace iininalärielley tantost peut-dtv« de Dien, quand il

est yuide de tonte atitre Bnbstanee materielle eu immat^

rielle. Mais vvtila une etrange propriöte ou affection, qui

passe de sujet en Bujet. Les sujets quitteront ainsi leurs

acddenB comme un babit» afin qae d'aatres sajete s'en

puiBsent rerdtir. Aprea ceTa, comment dUtinguera-t^on leB

acddeoB et les Bubstancee?

40. Que si les espaces born^s sont lea affections des

substances bornöes qui y sout, et si l'espac« intiiii est la

propri^t^ de Dieu, il faut (chose Strange !) que la proprio

de Diea Boit oompos^e dee affections des er^atoreB; car toas

les espaces fims, pria. ensemble, eomposent Tespaoe infini.

41. Que si l'on nie que l'espace soft nne affeetion des

choses born^es, il ne sera pas raisonnable non |)lus, que

l'espace infini soit 1'affeetion ou la propri^te d'une chose

infinie. J'avois insinuö toutes oes difficoit^ dans mon Ecrit

pr6c4dent; mab il ne paroist point qa'on ait tftch^ d'j

satisfaire.

42. J'ay encore d'autres raisons contre retran<;e ima-

gination que Tespace est une propriet^ de Dicu. Si ceia

esty Tespace entre dans Tessttice de Dien. Or l'espaoe a

des parties; donc il j aiiroit des parties dans Tessence de

Dien. Sfeekdium admissi, •

43. De plus, les espaces sont tantost vuides, tantost

rcmplis; donc il y aura dans Tessence de Dieu des parties

tantost vuides, tantost remplieS| et par oons4qaent sujettes

Ii un changement peq»ätuel. Les oorps remplissans Tespace,

rempliroient une parlie de i'essence de DieUt et y seroient

coniniensur^s ; et dans la supposition du vuide, une partie

de Tessencc de Dien sera dans le röcipient. Ce Dieu ä
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parties ressemblera fort au Diea Stolcieiii qui ^toit l'Univen

tout «ntier, conddM comme un Animal ^vm»

44. Si respace infini est l'immenBitä de Dieu^ le temps

infini sera P^ternitö de Diea: il faudra donc dire qiie ce

qui est dans l'espace, est dans l'immensitö de Üieu, et par

coDS^queut dans son esseacej et que ce qui est dans lo

tempsi est dans i'^ternitä de Dieu. Phrases Stranges, et

qui font bien connoiBtre qu'on abttse des termes.

45. En Yoicy encore ane antre instance. L'immensit^

de Dieu iaiL (jue Dieu est daub tous les espaces. Mais si

Dieu est dans l'espace, comment peut-on dire que l'espace

est en Dien, ou qu'il est sa prophöt^? On a bien oui dire

que la propriötd seit dans le sujet; mala on n'a Jamaia oni

dire que le sujet soit dans sa propri4t6. De mSme, Dieu

existc en chaque tcraps : couimcnt donc le teinps est-il dans

Dieu, et comment peut-il etre une propriöt^ de Dieu? Ce

sont des Allogloane» perp^tuelles.

46. Ii paroist qn'on confond rimmensitä ou l'^tendue

des choses aveo l'espaoe seien lequel cette ^tendue est prise.

L'espace infini n'est pas l'immensit^ de Dien; Tespace fini

n'est pas i'^tendue des corps, cumuie le temps n'est point

la dur^e. Les chose$ gardent leur ötendue^ mais elles ne

gardent point toujours leur espaoe. .Obaque chose a sa

propre dtendae, sa propre duröe; mais eile ii'a point son

propre temps, et eile ne garde point son propre espaoe.

47. Voicy comment les hoiuiiic^ vieanent a se former

la notion de l'espace. Iis considerent que plusieurs ciioses

existent k la foisy et ils y tronvent nn certain ordre de

coesistence, suiyant lequd le rapport des uns et des autres

est plus ou moins simple. C'est leur Situation ou distance.

Lofsqu ii arrivc qu uu de ces coexistens change de ce rap-
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port k une multitudc d autrcs, sans qu'ils en chan^ent entre

euxi et qu'un nouveau venu acquiert le rapport tei que le

premier avoit eu k d'autres; on dit qu'il est veon k sfl

place, et on appeUe ce chaugemeiit un mouTement qni est

dans celny oft eet la eaase imm^diate du ehangement. Et

quand plusieurs, ou memc tous, changeroient seloii certaines

regles conuues de direction et de vitesse, on peut tousjours

d^termmer le rapport de Situation, que ebacun acquiert a

chaoun; et m^me celuy que chaqae autre auroit ou qu'il

auroit k ohaque autrci s4l n'avoit point chang^, ou s'il avoit

autrement chang^. Et supposant ou feignant que parmi

cea ooexiötenb il y ait un nombre süffisant de quelquesuns,

qui n'ajent point eu de changement en eux, on dira que

ceux qui ont un rapport k ces Ostens fixes^ tel que d'autres

avoient auparavant k euz, ont en la mdme place que ces

demiers avoient eue. Et ce qui comprend toutes ces places,

est appell^ Espace. Ce qui iait voir que pour avoir l'idöe

de la place, et par cous^quent de Pespace, il suffit de con-

sid^rer ces rapports et les regles de leurs changemens, sans

aTOir besoin de se figurw icy aucune r^alitä absolne hon

des choses dont on consid^re la Situation. Et, ponr donner

une espece de d^finition, Place est ce qu'on dit ctre le meine

Ii A et ä B, quand le rapport de cocxistence de B, avec

Cf £y F, G, etc., convient enti^rement avec le rapport de

coSxistence qu'A a eu avec les m^mes; snppos^ qu'il n'y

ait en aucune cause de cliangement dans G, E, F, G, etc.

On pourroit dire aussi, sans ecth^se que Place est ce qui

est le meme en momens diflferens k des existcns, quoique

diff^ensy quand leur rapport de coexistence avec certains

existens, qui depuis un de ces momens k Tautre sont sup*

1} Saus eutrer dans un plus grand detaiL
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poses fixes^ conviennent entiirement. Et Existen« ßxe» sont

ceux, daus iesquels il ny a point eu de cause du change-

ment de l'ordre de cocxistence avec d'autreB; ou (ce qui

est la m^rne ehoee), dana iesqueb il n'y » point eu de

mouvemeat Esfin, Eepiice est ce qui rösnlte des places

prises «msemble. Et il est hott icy de consid^rer 1» diffft^

rence qu'il y a entre la place, et entre le rappurt de Situa-

tion du Corps qui occupe la place. Car la place d'A et

de B est la mdme; au lieu que le rapport d'A aux corps

fixes, n'est pas pr^istoe&t et indlvidaeUemeiit le mSme

que le rapport que B (qui prendra sa place) aura aus mdmes

tixes. Et ces rai>[M)i ts < onvieunent seulement. Car deux

äujets difl'^reDB, comme A et B, ne sauroient avoir pr^cis^-

ment la m^e affection individuelle; un mSme aecident in-

dividuel ne se pouvant point trouver en deux sujets, ni

passer de sujet en sujet Mais Tesprit non content de la

convenance, cherche une identit^, une chose qui soit v^ri-

tablement la meme, et ia coi]9oit comme hors de ces su-

jctg; et c'est ce qu'on appelle icy Place et £space. Mais

cela ne sauroit dtre qu'id^, contenant nn certain ordre

o& Tesprit oon(oit TappBcation des rapports: comme Fesprit

se peat figurer un ordre consistant en lignes g^Mogiques,

dont les grandeurs ne consisteroient que dans le nombre

des geoerations, oü chaque persontie auroit sa place. Et

si Ton ajoutoit la fiotion de la M^tempsychosOy et st Ton

fSusoit rerenir les mdmes ames humainesy les personnes y
pourroient changer de place. Celuy qui a ^t^ pire ou

grand-pere, pouvoit devenir fils ou petit-tilö, etc. Et ce-

pendant ces places, lignes et espaces g^n^alogiques, quoi-

qu'elles exprimeroient des vdntes r^Ues, ne seroient que

cboses ideales. Je donneray encore un exemple de l'usage

^ by Google
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de l'esprit die ee fonaer, k roceasion des aceidens qui sont

dans Ics sujets, quelque chose qui leur reponde hors des

eujets. La raison ou proportion entre deuK lignes L, et

M| peut etre oon^ae de trois fagone: comme raison du plus

grand L, au moindre M; comme raison du moindre au

plus grand L; et enfin comme quelque ohoee d'abetrait deB

deux, c'est'k-dire, comme la raison entre L et M, sans con-

siderer lequel est 1 anterieur ou le posterieur, le sujet ou

Tobjet. Et c'est ainsi que les proportions sont consid^r6es

dans la Musique. Dana la premiöre consid^ation, L le pluB

grand est le snjet; daas la seoonde, M le moindre est le

sujet de cet accident, que les pbilosophes appollent relation

ou rapport. Mais quel eo sera le sujet dans le troisieme

»ensV On ne sauroit dire que tous les deux, L et M en>

semblei sojent le aujefc d'an tel accident; car ainsi notts

anrions an acddent en denx aujets, qui auroit une jambe

dans l'un^ et l'autre dans l'aatre : ce qui est contre la notion

des aceidens. Dono il faut dire que ce rapport dans ce

troisieiiie sens, est bien hors des sujets; mais que n'etant

ny substance ny accident, cela doit etre une chose purement

ideale, dont la consid^ration ne iaisse pas d'etre utile. Au

raste j'ay fdt ioy, ä-peu-prte, comme fiuelide, qui ne pouvant

pas bien faire entendre absolnment ce que c'est quo Raison

prise dans le sens des Geometres, detinit bien ce que c'est

que memes Kaisons. Et c'est ainsi (pie, puur expliquer ce

que c'est que la Plac^ j'ay voulu d^nir ce que c'est que

la m@me Place. Je remarque enfin que les traces des mo-

biles, qu'its laissent quelquefois dans les immobiles snr les-

quelb ils exercent leur mouvenient, ont donn^ k rima^^iua-

tion dß6 hommes l oerEtsion de se fonuer cette idee^ comme

s'tl restoit encore quelque trace lors memo qu'ü n'y a aucune
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chose immobile; mais eela n'est qvHd^al, et porte Boulement

que s'il y avoit lä quelque immobile, on l'y pourroit de-

signer. Et c'est cette analogie qui fait qu'on slmagiue des

placesy des traces, des espaces, quoyque ces choses ne con-

siBtent que dana la y^ritd des rapports, et nullement daos

quelque^r^alitö absolue.

48. Au reste, si l'espace vuide de corps (qa'on s'ima-

gine) a'est pas vuide tout-ä-iaii, de qiioy est-il donc plein?

Y a-t-il peut-etre des esprits cteudus ou des Substances

immaterielles, capabies de s'^tendre et de so resserrer, qui

B*y prominent, et qui se pdn^trent saus s'ineommoder, comme

les ombres de deux corps se p^nMrent sur la surface d'une

muraillc? Je vois reveuir Ics plaicsaiiteö ima^^inatioiis de

feu Mr. Henry Morus (komme savant et bieu mteutionne

d'ailleors,) et de quelques autresj qui out cru que ces Es-

prits se peuvent rendre imp^u^trables, quand bou leur semble.

II 7 en a mSme eu qui se sont imagine que Thomme, dans

l'^tat d'intcgrit^, avoit aussi le dun de la pcn^tration; iiiais

qu'il est deveuu solide, opaque et imp^n^trable par ä& chute.

^'est-ce pas renverser les notions des choses, donuer ä Dieu

des partiesy doxmer de l'dtendue aux Esprits? Le seule

principe du besoin de la Raison süffisante^ fait disparoistre

totts ces spectres d'imagination. Les bommes se font ats^-

ment des fictions, taute de bien eraployer ce grand principe.

6ur le § 10.

49. Ou ne peut point dire qu'une certaine dur^e est

^temelle; mais on peut dire que les choses qui durent tous-

jours sont äternelles, en gagnant tousjours une durde nouvelle.

Tout ce qui existe du temps et de la duratioii, etant siic-

cessif, p6rit continueilement; et commeut une chose pourroit-

elle exister ätemelLement, qui| k parier exactemeut, n'existe
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jamais? Car comracnt pourroit existcr une chose, dont

jamais aucune partie u'existeV Du tempö u existent jamais

que des mstauB, et Tmataut n'est pas mSme une partie du

tempB. Quiconque congid^rerA ces obserration«, comprendra

l>ien que le temps ne sauroit €tre qu'nne chose ideale; et

l'analo^e du temps et de Tespace fera bien juger, que l'nn

est aussi \(]6n\ que l'autre. Cepeudant, si en disant que la

duration d'uue chose est ^tcrnelle, on eutcnd seuleraent que

la chose dore ^ternellement, je u'ay rien k y redire.

50. Si la r^alitä de l'espaee et du temps est n^cesssire

pour rimmensitö et l'^teniit^ de Dieu; s'il faut que Dieu

soit dans des espaces; si etre dans Fespace est uuc pro-

pri6t6 de L>ieu; Dieu sera ©n quelque fa9ou dependant du

temps et de l'espace, et en anra besoin. Car IMchappatoire

que Tespace et le temps sont en Dieu, et comme des pro-

pri^t^s de Dien, est d^jä ferm^e. Pouiroit'On supporter

l'opiüion qui soutiendroit que les corps se promeneut dans

les parties de i'essence divine?

Sur les § 11 et 12.

51. Oomme j'avois objecto que l'espace a des parties,

on cherche une aatre öchappatoir^ en s'öloignant du sens

re9u des termes, et soutenant que l'espace n'a point de

parties
;
parce que ses parties ne sont point söparables, et

ne sauroient etrc öloignöes les unes des autres par discerp-

tion. Mais ii suifit que i'espace alt des parties, soit que

ces parties soyent s<&parable8 ou non; et on les peut as^

signer dans Tespace^ soit par les corps qui y sont, soit par

les lignes ou surfaces qu'ou y pcut mener.

Sur le § la

52. Pour pronver que Tespace, sans ies corps, est quel-

que r^alit^ absolue, on m'avoit objecto que l'Univers nia-
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toriel fini, se pourroit promener dans l'espace. J'ay r^pondu

qu'il paroist point raisonnable que l'Univers uiat^riel

soit fini; et quand on le ^uppoaeroit, il est döraisonnable

qu'il ait de moavement, aatrement qu'en taut que ses par-

ties ohangent de aituation entre eile« : parce qu'un tel moave<

ment ne produiroit aucun changement observable, et seroit

eans but. Autre cliose est quand ses parties chang:ent de

Situation eutr elles; car alors on y reconnoist un raouve-

ment dana reapace, mais conaiatant dana l'ordre des rap*

portoy qni sont ohaug^. On r^plique malntenatit que la

v6nti du mouvement est ind^pendante de l'obeervation; et

qii'un vaisseau peut itvancer, saus que celuy 4111 eai dedans

s'eu apcrQoive. Je r^ponds que ie mouvement est ind^-

pendant de Tobservation; mais qu'il n'est point indöpendaut

de robservabilitö. II n'y a point de mouvementy quand il

n'y a point de changement obaervable. Et mdme quand <

il n'y a point de changement observable, il n'y a point de

changement du tout. Lc coutraire est fond^ sur la sup-

position d'un espace röel absolu, que j^ay rt^fut^ dömon-

strativement par le principe du besoin d'une raison suffi-

- sante des choses.

53. Je ne trouve rien dans la d^nition huittöme des

principcs math^matiqueä de la natura, ny dans lu scholie

de cette d^finition^ qui prouvc, ou puisBe prouver la r^alitö

de Tespace en 807. Oependant j'accorde qu'il y a de la

difförence entre un mouvement absolu v^ritable d'un corps,

et un simple changement relatif de la Situation pur rapport

a un autre corps Car lorsque la cause immödiate du

changement est dans le corps, il est vöritablement en mouve- ,

ment; et alors la Situation des autres^ par rapport k luj,

sera chang^e par cons^quenoe^ quoyque la cause de ce
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cliaiigement ne soit point en eux. II est vray qu ä parier

exaetementi Ü n'y « point de Corps qni soit parfaitememt

et enti^ement en repos; maia c'est de quoj on fait ab*

straction^ en consid^rant la cbose matb^matiquement. Ainsi

je n'ay neu laisse sans röponse, de tout cc qu'on a allögu^

pour la realit^ aböulue de l'efipace. £t j'ay d^monstr^ la

fanssetä de cette rcalitö par an principe fondamental des

plus raiBonnables, et des plus ^proav^, contre iequel on

ne sanroit trouTer aucnne ezception ny instance. Au restCi

on peut juger par tout ce que je viens de dire, (|ue je ne

dois point admettre uu univers mobile, ny aucune place

bors de l'univers matöriel.

Sur le § 14.

54. Je ne oonnois aucune objection k laquelle je ne

croye ayoir r^pondu suffisamment. Et quant k cette ob>

jectiou, que l'espace et le tenips sont des quantit^s, ou plutost

des choses dou^es de quautite, et que la Situation et Tordre

ne le sont point, je r^ponds que l'ordre a aussi sa qnantit^;

il a ee qui pr«^cMe et ce qni snit; il y a distance ou inter-

yalle. Les cboses relatives ont leur quantit^, aussi bien

que les absolues, Par exemple, les Uaisons ou proportiuns

dans les Mathematiques, ont leur quautite, et äe mesureut

par les Logaritbmes; et cependant ce sont des Relations.

Ainsi quoyqne le tenips et l'espace consistent en rapports, *

ils ne laissent pas d'avoir leur quantit^

Sur le § 15.

55. Pour ce qui est de la question, si Dieu a pu crtier

le Monde plutost, il faut se bien entendre. Comme j'ai de-

monträ que le temps sans les cboses n'est autre cbose qu'une

simple possibilitö ideale, il est manifeste que, si quelqn'un

disoit qne ce mSme monde qui a cM effectiyement, ait
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saus aacun autre changemcnt pu etre cr^^ piutost, il ne

dira rieo d'mtelligible. Car il n'y a auoune marque ou

äifSireace, par laquelle il seroit possible de connoistre qu il

eüt qM plntoBt. Aii;uii, comme je l'ay d^jk dit, 8up-

jmser que Dieu ait cr6ö le meme raonde plutost, c'est sup-

]jüser (juelque chose de chimerique. C'est faire du temps

une chose absoiue, inddpeadante de Dieu; au liea que le

temps doit coSxister aax cr^atures, et ne se congoit que

par Tordre et la quantitä de leurs changemens.

56. Mais absolument parlant, on peut coneevoir qu'un

Uiiivers ait comraenc<^ plutost qu il n'a eommenc^ effective-

ment. öupposous que uotre Univers, ou quelque autre soit

repr^sentö par lafigure AF, que Tor-

donn^e AB repr^sente son premier

^tat; et que les ordonn^es OD, £F,

l repr<^scntent des etats suivans. Je

\ dis qu oll peut coucevoir qu'il ait com-

^
Y*

mencä plutost, en concevant la figure

\ prolong^e en arri^ et en j ad-

\ joutant SRABS. Car ainsi, les dioses

\ ^tant augmentöcs, le temps sera aug-

* ——
' mente aussi. Mais si une teile aug-

mentation est raisonnable et conforme k la sagesse de Dieu,

c'est une autre question; et il faut dire que non, autrement

Dieu l'auroit faite. Ce seroit comme

Humano eapiti cervieem pust&r equina^n

Junf/ere si tmlit.

II en est de meme de la destruction. Comme on pourroit

conceToir quelque chose d'ajouter au commencement, on

pourroit concevoir de mdme quelque chose de retrancher

la fin. Mais ce retranchemeut encore seroit d4raisonnable.
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57. G^est ainn qu'il paroüt oomment on doit entendre

que Diea a or^^ les chose» en qvel temps il luy a plu;

car cela dopend des choses qu'il a r^solu de eitler. Miüs,

les choses ^tant r^soluea avec leurs rapports, il ny a plus

de choix: 8ur ie temps ny sur la place, qui n'ont rien de

r^el en eax ä pari, et rien de döterminanty ou mdme rien

de diBoamable.

58. On ne peut donc point dire, eomme Ton fait icy,

que la sagesse de Dicu peut avuir eu de bonnes raisons

pour cr6er ce monde danä ua tel temps particulier j ce temps

particuÜer pris «ans ieB dieses ätant une fiction impossibl^

et de bonnes raisons d'tin choix ne se pouvant point trouver

Iii oÜL tont est indiscemable.

59. Quand je pail« de ce munde, j'entends tout l'uni-

yers des creatures materielles et immaterielles prises ensemble,

depuis le commencement des choses ; mais si fon n'entendoit

qne le commencement du monde matMel, et si l'on sup-

posoit ayant luy des cr^atures immatMelleSi on se mettroit

un peu plus k la raison en cela. Car le temps alors ^tant

marqu(S par les choses qui existeroient d^jh, ne seroit plus

indifferent, et il y pourroit avoir du choix. 11 est vray

qu'on ne feroit que difförer la difficolte. Car supposant

que l'uniyers entier des crdaturos immat&ielles et materielles

ensemble a commenci, il n'y a plus de choix sur le temps

oü Dieu le voudroit mettre.

60. Ainsi on ue doit point dire, comme Ton fait icy,

que Dieu a cr^e les choses dans un espace, ou dans un

temps particutier, qui luy a plu. Car tous les temps, et

tous les espaces, en eux^mdmes, etant parfaitement uni-

formes et iudiBcernablet», Tun ne sauroit plaire plus que

l'autre.
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61. Je ne yeux poist m'avrSter icy am mon sentimeiit

expliqu^ «illettrsy qui porte qu'il n'y a point de sttbetances

cr^^es enti^rement destitn^es de matiire. Car je tieiu avec

les Anciens et avec la raison^ que les Anges ou les Intelli-

genceg, et les Ames s^paröes du corps grossier, out toas-

joars des corps eabtilBi qaoyqu'eUee m^mes aoy^t mco]>

porelles. La pluloeopbie vulgaire admet aia^ent toute

«orte de fietions; la mienne est pIns s^ftre.

62. Je ne dis point que la matiere et Tcßpace est la

m§me chose; je dis seulement qu'il n'j a point d'espace ou

il n'y a point de mati^re^ et que l'espaee en Iny^mime u'est

point une r^lit^ absolue. L'espaee et la matik« difförent

comme le temps et le mouTement. Cependaot cee ehosesi

quoyque differentes, se trouvent inseparables.

63. Mais il ne s'ensuit nuileraeut que la matiere soit

ätemelle et nöcessaire, sinon en supposant que i'espaoe est

Stemel et ndcessure, snpposition mal fondte en toutes

manikeft.

Sur Isa § 16 et 17.

64. Je erow avoir röpondu k touty et j'aj r^pondu

particuli^rement k cette objection, qui pr^tend que TEspace

et le Temps ont une quantitö, et que i'ordre u'en a point.

Voyez ci-dessus Num. 54.

65. J'ay fait voir eiairement que la contradiction est

dans Vhjpothöse du sentunent oppos^ qui cherche une dif-

fSrence \k oh. il n*j en a point. Et ce seroit une iniquitö

manifeste d en vouloir inf^rer que j'ay reconnu de la contra-

diction dans mon propre sentiment.

Sur le § 18.

66. II revient icy un raisonnement que j'ay d^jk de-,

truit ci-dessus, J^um. 17. On dit que Dieu peut avoir de
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bonnes rtasom pour plaoer deux eabes parfaitement ^gaux

et semblablM; ot alors fl fattt bien, dit-on, qu'il leur assigne

leurs places, quüjque tout soit parfaiteroent ^gal; mais la

chose ne doit point etre d^tach^e de ses circoostaDces. Ce

rutonnement oonaista en notions incMimplettes. Lea räso-

lutioDS de Diea ne sont jamaia abstraites et tmparfaitee;

comme si Dien d^eernoit premi^rement h cr^r les deux

cubes, i't jmis dt?ceriiiiit ä part oü les lucttre. Les homraea

boruüs comme ils sout, sont capabies de procöder ainsi;

ils r^oadront quelque chose, et puia ils se trouveront ein«

bairats^ bot les moyens, snr les vojeSy snr les plaoes, sur

les cireonstanees. Dien ne prend jamms tine r^solution sur

les fins, Sans en prendre en meme terops sur les raoyens

et sur tuutes les cireonstanees. £t mSme j'ay montr4 dans

la Thöodic^e, qu'ä proprement parier, il n'y a qu'un seul

dtoet pour Tunivers tout entier, par lequel il est rHoiu de

Fadmettre de la possibiliti k l'existence. Ainsi Dien ne

cboislra point de cnbe, sans choisir sa place en m$me temps,

et il ne choisira jamais entre les indiscernables.

67. Les parties de TEspace ne sont d^terminees et

distingu^ qae par les chosee qni y sont: et la diversitä

des choses dans l'espace dötennine Dien k agir difi!6remment

BOT difFi&rentes parties de Tespace. Mais Tespace pris sans les

choseS; na, rien de dcterminant, et merae il n'est rien d a, tuel.

68. Si Dieu est rdsolu de placer un certain cube de

matike, il s'est aussi d^terminö sor la place de ce cube;

mais c'est par rapport k d^autres portions de matiire, et

non pas par rapport k Tespace dötacb^ oü il n*7 a rien

de dcterminant.

69. Mai8 sa äagesse iie permet pas qu'ii place en meme

temps deux cubes, parfaitement Cgaux et semblablea : parce
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qu'il n'y a pas mojren de troayer vme raison de iear aa-

signer des places difförantes; üj auroit une yolont^ saus motif..

76. Javois compar^ une volonte sans motif, (tel que

des raisonnemens supcrficiels assi^nent k Dieu), uu hazard

d'Kpicure. On y oppose qae ie hazard d'Epicure est une

nteesftitö aveugle, et non pas an choix de volontö. Je r^-

pliqne qae le bazard d'Epieare n'est pas une nöcessit^ mais

qaelque cbose dlndiff^rent. Epicare llntrodaisoit exprös,

pour f^viter la n^cessit^. 11 est vray que Ic ha/ard est

aveuj^iej mais une volonte saus motif ne seroit pas moins

aveagle» et ne seroit pas moins dae aa simple baaard.

Sur le § 19.

71. On röpete icy ce qui a dejii 6x6 refute cy-dessus,

Num. 21| qae la mati^re ne saaroit ^tre or^e, si Dien ne

choisit point parmi les indiscernabies* On aaroit raison,

si la mati^re eonsistoit en Atomes, en oorps similaires, ou

autres fictions semblablcs de la philosophie supcrficielle.

Mais ce meme grand principe, qui combat le choix entre

les indiscemableSy d^trait aussi ces fictions mal bftties.

Sur le § 20.

72. On m'avoit objecto dans la troisi^me Rf^plique

(Num. 7 et 8) que Dieu n'auruit point en luy un principe

d'agir, s'il 6toit dätermin^ par les choses externes. J'aj

röponda que ies idöes des choses externes sont en \ny, et

qn'ainsi il est d^twroin^ par des raisons internes, c'est-li-direy

par sa sa^esse. Mainteuaut on ne veut point entendre k

propüö de quoy je Tay dit.

Sar le § 21.

73. On confond souvent dans les objections qu'on me

fait, ce que Dieu ne veut point, avec ce qu'ii ne peut point.
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Voyez cy-de88us Num. 9 et plus bas Num. 76. Far exemple^

Diott peat faire tout oe qui est possible; mais il ne yeat

faire qae le mdllear. Ainsi je ne dis point| eomme on

noi'inipute ici, que Diea ne peut point donner des bornes k

r^tendue de la mati^re; mais il y a de rapparcnce qu'il

ne le veut pomt, et qu'il a trouv6 mieux de ne liiy en point

donner.

74. De r^tendue k la doröe, non vaUt eonaequeniia,.

Quftnd l'^tendue de la matiöre n'auroit point de bomes, il

ne s'ensttit point qae sa ditr^ n'en ait pas non plus, pas

m§me en arriere, c'est-a-direj qu'elle n'ait point eu de com-

raencement. Si la uature des choses, dans le total, est de

orottre nniform^ment en p^ection, l'anivers des cr^tores

düit aroir eommenc^ Ainsi il y aora des raisons poiir

limiter la dur^ des ohoses, quand m%me il n*y en auroit

• point pour en limiter l'etendue. De plus, le commencement

du monde ne d^roge point k l'infinit^ de sa dur^e a jparte

poatf ou dans la suite; mais les bornes de l'univers dä-

rogeroient k Tinfinit^ de son ^tendue. Ainsi il est plus

raisonnable d'en poser un commeneement qne d'en admettre

des bornes; afin de conserver dans Tun et dans Faiitre le

caract^re d'un Aateur infini.

75* Cependant ceux qui ont admis Töternit^ du monde,

ou du moinS| eomme out £ut des Th^ologiens oöl^bres; la

possibilitö de V^Aendti du monde» n'ont point ni^ pour

eela sa döpendanee de Dieu, eomme on le leur impute ie^

öans fondemeut.

Sur ies § 22 et 23.

76. On m'objecte encore icj, sans foudement, qae

seien moj, tout ce que Dieu peut fairOi doit dtre fait n^-

cessairement Oomme si Ton tgnoroit que j'ay r^fut^ eela

Settaft, XI. 11
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solidemeot dana la Thdodicöe, et que j'ay renvers^ Topmioa

.jle ceux qui aonttemieat qu'il n'y a neu de possible que ce

qni amT6 effeetiTemeiit; oomme ont fait d^jli quelques an-

ciens philosophee, et, entr^aiitres, Dlodore ches CicAron.

On confond la n^cessit^ morale, qui vient du choix du

meUleur, ayec la n^cessite absolue; on confond la volonte

avee la puissance de Dien. II peut produire tout powible,

ou oe qu'il n'implique point de contradietion; mala il veut

produire le meülenry outre les pouiblea. Voyea ce que

j'&y dit cy-de68U8, Num. 9 et Num. 74.

77. Dien n'est donc point un agent n^cesBaire en pro-

dttisant les cröatureSi puisqu'il a(]^t par choix. Oependant

ce qu'on ajoute ioy, est mal foud^ qu'un agent näcessaire

ne seroit point un agent. On prononce souToat hardiment

et Sans fondement, en avan^ant contre moj des th^es qu'on

ne saui'oit prouver.

Sur les § 24—28.

78. On s'ezense de n'avoir point dit que l'espace est

le Sen$crium de Bieu, mais seulement comme son Sento-

rivm. U semble que Tun est aussi peu convenAble, et ansst

peu intelligible que Tautre.

Sur le § 29.

79. L'Espaoe n'est pas la place de toutes choses» car

il n'est pas la place de Dieu; autFement oilä une diose

coSternelle k Dien, et ind^pendante de luy, et mdme de

laquelle il döpendroit s'U a besoin de place.

80. Je ne vois pas aussi comraent on peut dire, que

I'Espace est la j^iace det id^M, car les id^es sont dans

fsntenclement»

81. n est fort Strange aussi de dire que TAme de

FHomme est Tarne d6s Images. Les Images qui' sont dans
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rentendement^ sont duu i'esprit; vom s'ü ^Wii Tame der

Imageii eile* seroient hon de hiy. Qae li Pon entend dee*

images corporelles, comment Tent-on qae notre eeprit en

soit Farne, puisque ce ne eont que des impresaions passag^res

dans le corps dont il est Tarne?

82. Si Dien sent ce qui se paese dans le monde^ par

le mojen d'nn SenMrium; tl semble que lee ohoses aginent

sur Injf et qa'aiiud il est comme on coiiQoit PAme du Monde.

On m'impute de röp^ter les objections, sans prendre con-

Doissance des r^ponses; ißaits je ne vois point qu'on ait

satisfait ä cette difficultö; on feroit mieux de renoncer tout-

h-fsdt k ce Senswriwm pröteadii.

Sur le § 30.

8S. On parle coinme si l'oa n'entendoit point, comment

Selon moy rAme est un principe representatif ;
c'est-ä-dire,

comme si Ton n'avoit jamais oui parier de mon kamwnü

jprietablie.

84. Je ne demeure point d'aooord des notions TulgaireSi

comme si les Image« des dieses dtoient traneportdes, (eon-

yeyed') par les organes jusqu'ä l'ame. Car il n'est point

concevable par quelle ouvertnre, ou par quelle voiture, ce

transport des images depuis l'organe jusques dans Tarne

se peat faire* Oette notion de la philosophie ulgaire n'est

point mtelligiblef comme les nonveanz Cart^iens Tont asses

montr^. L'on ne sanroit expliqner eomment la substance

immaterielle est affectöe par la matiere: et soutenir une

chose non intelligible lä-dessus, c'est recoorir k la notion

scholastique chim^que de je ne saj quelles espices inten'

tum€lie$ inezplicables, qoi passent des organes dana Pame.

1) Clarke : The soul disccrus thing-s, by having the images ot

tlilngs uonveyed to it through the orgaus of sense.

a*
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Oes Cartdsiens out vu ift ditficuitei maia ils ne Tont paiut

K^oiae: ils ont ea recoors k an concours de Dieu tont par-

tieiiHer) qni seroit mirftciileuz en effet; xnais je crois avoir

doim^ la T^ritable Solution de cet toigme.

85. De dire que Dieu discerne les choses qui se passent^

parce qu'il est präsent aux substances, et noa pa^ par ia

d^peudance que la continnation de lear existence a de lay,

et qu'on peat dire eoTelopper une produotion continuelle;

c'est dire des choses non intelligibles* La simple prösencey

ou la proximitÄ de coSxistence, ne suffit point ponr entendre

comment ce qui se passe dans un etr^ doit r^poudre ä ce

qui se passe dans uu autre etre.

86. Par »prös c'est doaner justement dans la doctrine

qcd fait de Dieu Tarne du monde, puisqu'on le &it sentir

les cboses non pas par la döpendance qu'elles ont de luy,

c'est-ä-dirc, par la profluction continuelle de ce qu'il y a

de bon et de parfait en elles, mais par une mani6re de

sentiment ; comme l'on s'imagine que notre ame sent ce qui

se passe dans le corps. Cest bien dögrader la connoissance

divine.

87. Dans la yäritä des cboses, cette mani^re de sentir

est enti^rement chim^rique, et n'a pas merae Heu dans les

ames. Elles sentent ce qui se passe hors d'elles, par ce

qui se passe en elleS| röpondant aux cboses de dekors; en

vertu de rbannonie que Dieu a prMtablie par la plus belle

et la plus admirable de toutes ses productions; qui fait

que chaque substance simple en vertu de sa naturc, est,

pour ainsi dire, une concentratiou et un miroir yivant de

tont l'univers suivant son point de vue. Ce qui est enoore

une des plus belies» et des plus incontestables preuyeB de

r^ustence de Dieu; puisqu'il n'y a que Dieu, o'est*&-dire
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ia cause commune^ qui paisse faire cette harmosie des chosea.

Mais Dien m8me ne peat sentir les choiM par le moyen,

par lequel il les fait sentir ans autres. H les sent, parce

qu'tl est capable de prodaire ce moyen ; et il ne les feroit

sentir aux autres, s'il ne les produisoit luy-meme toutes

coDsentantes j et s'il n'avoit ainsi eu soy leur reprösentation

;

uon comme yenaat d'elles, maia pareeqtt'elles iminent de

Iny, et paroe qa'il en est la cause' effidente et exemplaire.

II les sent, parce qa'elles Tiennent de luy, s'it est permis

de dire qu'il les sent; ce qui ne se doit, qu'en d^pouillant

le ternie de son imperfection, qui semble signilier qu'elles

agissent sur Iny, fUles sont| et lujr sont connuee, parce

qu'il les entend et veut, et parce que ce qu'il yent, est

autaut que ce qui eziste. Ce qui paroist d'autant plus,

parce qu'il les fait seütir les unes ans autres, et qu'il les

fait sentir inutuellement par la suite des natures, qu'il leur

a donnöea une fois pour tuutcs, et qu'il ne fait qu'eutretenir

suivant les loix de chacuue k part; lesquelles bieti que

di£F(6rentes, aboutissent k une correspondance exacte des rÄ-

sultats. Ce qui passe toutes les idöes qu'on a eues yulgaire*

roent de la perfectiou divine et des ouvrag^es de Dieu, et

les eleve au plus haut degr^ ; comme Mi, Bayle a bien

reconnu, quoyqu'il ait cru» saus sujet, que cela passe le

possible.

88. Ce seroit bien abuser du Texte de la Sainte Ecri*

ture, suiyant lequel Dieu se repose de ses ouyrages^ que

d'en inf^rer qu'il ii'y a plus de production continu^e. II

est vray qu'il n'y a point de production de substances simples

nouyelles; mais on anroit tort d'^n inf^er que IXeu n'est

muntenant dans le monde, que comme l'on con9oit que

I'ame est dans le corps, en le gouyemant seulement par sa
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pr^sence, sans un concours n^cessaire pour le faire con-

.tinuer &ou existence.

Sur le § 31.

89. L'harmoDie ou correspoudance entre Tarne et le

corpB, n'est pas un miracle perpötuel, mais Teffet ou la suite

d'nn miraole primigine £ut dans la cröation des chosesi

comme sont toutes les choaea natmelleB. H est vray que

c'est nne menreille perpötuelle, comme aont beaneoap de

choses naturelles.

90. Le mot d'hannonie prdötablie est un terme de TArt,

je TaToue; maia non paa nn terme qui n'explique rien,

pnUqa'U eat ezpUquö fort mtelügiblement, et qn'on n'oppose

rieii qni marqne qu'il y ait de la diffiealtö.

Ol. Comme la nature de chaquo substance simple,

Arne üu veritable Monade, est teile, que aon ötat suivant

est une cons^quence de son 4tat pr6c6dent; voilä la cause

de rHarmonie toute trouTde. Car Dieu n'a qu'k faire que

la sttbstanoe simple soit une fots et d'abord une Repräsen-

tation de lUnivers, selon son point de vne: car de cela

seul il suit quelle le scra perpötuellcment, et que toutes

les substances simples aurout tousjours une harmonie entre

elleSy parce qu'elles repr^entent tousjours le m6me univeirs.

Sur le § 32.

92. 11 est vrai que, selon raoy, l'ame ne trouble puint

les loix du corps, njr le corps Celles de Tame, et qu'ils

s*accordent seulement, l'un agiuant librement^ suivant les

rögles des causes finales, et Fantre agissant maehinalement,

suivant les loix des causes effidentes. M«s cela ne d^ge
point k la libert^ de nos ames, comme on le pr^tend icy.

Car tout Agent qui agit avec choix suivant les causes

finales, est Ubre qnojr qu'il arrive qu'il s'accorde avec cehiy
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qui n'agit que par des causes efficientes sans connoissance,

ou par machinc
;
parce que Dieu pr^voyant ce que ia cause

Hbre feroity a rägU d'abard 8« macluney en sorte qa'elle ne

puisse manquer de B*y accorder. Monsieur Jftquelot a fort

bien r^oln cette difficaltö dans im de ses ÜTres contre

Mr. iiayle, et j'en ay cit6 le passage dans la Th^odicöe,

Part I| § 63. J'eu parleray encore plus bas, ^um. 124.

Sur le § 33.

93. Je n'admetB point qae toate Aotion donne une

nouvelle foroe k ce qui pfttit II arrive Boayent dans le

concoars des corps, que ohacnn g^arde sa Force ; comnie lors-

que dcux corps durs egaux concourent directement. Alors

la Beule directiou est chang^e, sans qu'il y ait du cbange-

ment dans la force; ohacon des corps prenant la direction

de Tautre^ et retoumant avec la mdme yitesse qu'it avoit

d^jä ene.

94. Cependant je n'ay garde de dire qu'il suit surna-

turel de donner uue nouvelle force k un corps; car je re-

connois qn'un corps re9oit souvent une nouvelle force d'un

autre corps, qni en perd antant de la sienne. Mus je die

seulement qu'il est snmaturel que tout l'amvers des corps

regoive une nonvelle force; et ainsi qtt'un corps gagne de

la force, sans que d'autres en perdent autant. Ccst pour-

quoy je dis aussi qu'il est insoutenable que l'ame, donne de

la force au corps; car alors tout l'nnivers des corps re-

cevoit une nouvelle force.

95. Ce dilemme qu'on fait icy, est mal fond^, parce

que, Selon moy, il faul ou que riioniiue agisse surnatureüe-

ment, ou que 1 homme soit une pure machioe comme uoe

montre. Car rhomme n'agit point surnaturellementy et son

Corps est vdritablement une maohine, et n'agit que machi-
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nalemeutj mais sou aiue ne laisse pas d'etre uae cause

libre.

Sur les § 34 et 35.

96. Je me rauets auui ä ee qui a ^t^ ou s^ra ctit

dans ce pr^entEcrit, Num. 82, 86 et III, touchant la com-

paraison entre Dieu et l'Ame du Monde; et commeot Ie

sentimeut qu'on oppose au mieui fait trop approcher l'un

k l'autre.

Sur le § 36.

97. Je me rapporte aussi k ce que je viens de dire,

tuucliciiit 1 liarmouie entie l'Ame et le Corps. Xum. 89

et suiv.

Sur le § 37.

98. On me dit que l'Ame u'est pas daas le cerveau,

mais dans le ßsnaorium, sans dire ce que c'est que ce

8enBorium, Mais suppoad que ce Sensorium soit dtendu,

comme je crois qu'on rentend, c'est tousjours la mdme diffi-

cult^; et la qüestion revient si TArae est diffuse par tout

cet ^teudu, quelque graud ou quelque petit qu'il soit; car

ie plus ou moins de grandeur n!y fait rien.

Sur le § 38.

99. Je n'entreprends pas ici d'ötablir raa dynamique,

ou ma doctrine des forccö; ce lieu n'y seroit point propre.

Oependant je puis fort bien r^pondre k Tobjection qu'on

me fait ley, Jarois soutenu que les forces actives se con-

servent dana le monde. On m'objecte que deux corps mous,

ou non ölastiques, concourant entre eux, perdent de leur

forcc. Je r^poads quo non. II est vray que les touts la

perdent par rapport ä leur mouvement total; mais les par-

ties la re9oivent» itant agit^ int^ieurement par la foroe

du concours ou du choc. Ainei ce dachet n'arrive qu'en
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apparence. Lea forces ne sont poiiit dötruitcs, mais dis-

sip^eB parmi les parties menues. Oe n'est pas les perdre,

mais c'est faire comme font ceux qui changent la grosse

monnoye en petite. Je demeure cependant d'accord que la

quantit^ du mouvement ne demeure point la m6me, et en

cela j'approuve ce qui se dit pag. 341 de l'Optique de

Mr. Newton, quon cite icy. Mais j'ay raoatr^ aiUeurs, qa'il

7 a de la difförence eiitre la quantit^ du moaTement et la

quantit^ de la force.

Sur le § S9.

100. On m'avoit soutenu ((ue la lorce d(''Croi88oit na-

turellement daits Tunivers corporel, et que cela venoit de

la d^pendance des chosee, (troisi^me K^plique, Bur les § 13

et 14.) Javois demand^ danfi ma troiei^e R^ponse, qu'on

prouvftt que oe d^fant est une suite de la döpendance des

choses. ün esquive de satisfaire ä ma demande, en se

jetant sur un incident, et cii niant que ce soit un defaut;

mus que ce soit un defaut ou non, il falioit prouver que

c'est une suite de la d^pendauce des ohoses.

101. Cependant il faut bien que ee qui roidroit la

maohine du monde aussi impai&ite que oeUe d'un mauvais

horloger, soit un delaut.

102. On dit raaintenant que c'est une suite de l'inertie

de la mati^re; mais c'est ce qu'on ne prouTera pas- non

plus. Cette inertie mise en avant, et nomm^e par Keppler,

et ripiiie par Descartes dans ses Lettres, et que j'ay em-

ployee dans la Th^odic^e, })()ur doniier une Image et en

m^me temps un ^chantiilon de rimperiectioQ naturelle des

cröatureB, £Btt seulement que les vitesses sont diminuöes,

quand lee matieres sont augment^es; mais c'est sans aucune

diminution des forces.
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Sur Ic § 40.

103. J'avois soutenu, que la dependance de la machine

du monde d'un auteur divin, est plutost cause que ce d^-

faat n'y est point et que Touvrage a'a point besoin d'Stre

ledroM^; qn'U ii'e»t point sujet k se d^traquer; et enfiiii

qu'il ne sauroit dimmaer en perfection. Je donne mainte-

naiit ä deviner aux gens, comment on en peut inferer, comnie

ou fait icy, qu'il faut, si cela est, que le monde mat^riel

soit inßni ei dtemelt saus aucan commencement; et que

Dieu doit tousjours avoir autant d'hommes et d'autres

esp^ces, qu'il est pouible d'en cr6er.

Sur le § 41.

104. Je ne dis point que l'espace est un ordre ou um

sitttation qui read les clioses situables ; ce seroit parier gali-

matias. On n'a qa'k conaid^rer mes propres paroles, et k

les joindre k ce que je viens de dire cy-dessusi Num. 47,

poar montrer comment Tesprit vient k se former Hd^e de

Tespace, sans qu'il faille qu il y ait un i'^tre reel et absolu,

qui y röpondci bors de Tesprit et hors des rapports. Je

ne dis donc point que l'espace est un ordre ou une situar

tion, mais an t/rdre de» ntuationSy on selon leqnel les situa-

tions Bont rang^es, et que l'espace abstrait est cet ordre

des situations, con9ues comme possibles. Ainsi c'est quel-

que ciiose d'ideal. Mais il semble qu'on ne me veut point

entendre. J'ay r^pondu döjä icy, Mum. 54, h Tobjectioa

qui prötend qu'un ordre n'est point oapable de quantit^.

105. On objecto ioy que le temps ne sauroit dtre un

ordre des choses successives, parce que la quantitä du temps

peut devenir plus grande ou plus petite, Fordre des suc-

cessions denieurant le meme. Je r^ponds que cela n'est

point: car si le temps est plus grand, il y aura plus d'^tats
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successifs pareils interposesj et s'il est plus petit, ii y en

aura moins, puisqu'il n'y a poiut de vuide ny de oondeu-

aation ou de p^n^trationy pour wnsi dire, dana leg temps»

non plus que dans les lieuz.

106. Je soattens que sau« lee cr^atures, rimmeiisit^

et r^teriiiLti de Dieu ne laisseroient paa de subsister, mais

sans aucune depeudance ny des temps ny dea lieux. S'il n'y

avoit point de cr^kures, il n'y auroit ny temps ny lieux,

et par cona^uence point d'espace aotuel. Uimmenaitd de

Dieu est ind^pendante de l'espace, comme l'^ternit^ de Dien

est ind^pendante du temps. Elles portent seulement k IV^ard

de ces deux ordres de choses, que Dieu seroit preseat et

co^xistant k toutes les choses qui existeroient. Ainsi je

n'admets point ce qn'on avance icy, que si Dieu seul oxistoity

il y auroit temps et ttpaee^ comme k präsent Au ßeu

qu'alors, k mon avis, ils ne seroient que dans les id^es,

comme des simples possibilit^s. L'iinmensit^ et l'^ternit^

de Dieu sont quelque chose de plus emiueat que la dur^e

et i'ötendue des cr^atures, non seulement par rapport k

' la grandeur, mais epoore par rapport k la natnre de la

chose. Oes attributs divins n'ont point besoin de choses

hors de Dieu, comme sont les lieux et les temps actuels.

Ces v^rit^s out etö assez reconnues par les thäoiogiens et

par les philosophes.

Sur le § 42.

107. J'avois soutenu que J'op^ration de Dieu, par lai-

quelle il redresseroit la maebine du monde corporel, prete

par sa nature (ä ce qu'on pr^tend) k tomber dans le repos,

seroit un miracle. On a röpondu que ce ae seroit point

nne Operation miraculeusei parce qu'elle seroit ordinaire, et

doit aniver assea sonvent. J'ay r^pliqu^ que ce n*est pas
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l'uBiiel ou \e non luuel, qui fiut le miracle propremcmt di^

ou de la plus grande espece, mais de Rurpasser les forces

des creatures; et que c'est le sentiraeut des thöologieuB et

des philoBophes. Et qa'ainsi on m'accorde au moinfl, que

ce qa'on introdaity et que je d^sapprouvei est un mir|tcle

de la plus grande esp^oe, suivant la notion re9ue, c'e8t-&>

dire, (pii surpasse les furccs crc^eea; et ^uc c'est justenieiit

ce quo tüut le monde täche dV.viter en philosophie. Un

me r^pond maintenant que c'est appelier de ia raison k

ropmiou ttigaire, Mais je röpUque eucore que cette optuioo

ulgaire) suivant laquelle il faut ^viter» en pliilosopliant^

autant qu'il sc peiit, ce qui surpasse lea natures des cr^atureS;

est tri^s-raibujuiable. Autrement rien ne sera si aise que

de rendre raison de tout en faisaut survenir uue divinit^,

Deum ex M€uikinaf sans se soudw des natures des choses.

108. lyaiUeuxs, le sentiment oommun des tIi4ologiens

ne doit pas etre trut^ simpleroent en opinion vulgaire. II

faut de yraiides laisous pour qu on Obe y contrevenir, et

je n'eu vois aucune icy.

109. II semble qu'on s'^carte de sa propre notion, qui

demandoit que le miracle seit rare, en me reprochant,

(qnoyque sans fondement) sur le § Bl, que l'harmonie pr^
tablie seroit un miracle perpötuel, si ce n'est qu'on ait voulu

raisoDoer contre moy ad hominem.

Sur Ic § 43.

110. Si le miracle ne diff^ du naturel que dans Tap-

parence et par rapport ä nous, en sorte que nous appellions

seulement miracle ce que nous observons rarement, il n'y

aura point de difierence intcrue reelle, entre le miracle et

le uäturel
;

et, dans le iond des choses, tout sera egalement

naturel, ou tout sera ^galement miraculeux. Lea thöologiens
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auront-ik raison de s'acoommoder da prcMDiiery et les Philo-

•sophes du seoond?

111. Cela n'ira't-il pas encore k faire de Dien l'Ame

da Monde, si tontes ses Operations sont naturelles, eomme

Celles que 1 auie cxcrce danfi le Corps? Ainsi Dieu sera

une partic de la l^ature.

112. £a bonne philosophie et en saine th^ologie, U

faut dwtingfaer entre ce qui est explieable par les natares

et les foreee des erdatnres, et ce qui n'est expUcable que

par les forces de la substancc infinie. II faut mettre une

distanoe infinie entre Toperatiün de Dieu qui va au-del^

des forces des natares, et entre les op^ations des choses

qni soiTent les loix que Dieu leur a donndes, et qu'il les

a rendues capables de suivre par leors natares, quoyqu'avec

son assistance.

113. C'est par-lä que tombent les attractions propre-

ment dites, et autres op6ration8 inexplicables par les natares

des cr^tnres, qa'il faut faire effectuer par mirade, ou re-

coonr aux absurdit^, c'est-lirdirey aus qaalit^s oecultes

scholastiques, qu'on commence k nous d^biter sous le sp^«

cieux II in de forces, mais qui nous ram^nent dans le royaunie

des tencbres. C'est, inventa fruge glandibus vetci,

114. Du temps de Mr. Boyle> et d'autres ej^cellens

holnmes qui fleurissoient en Angletorre sous les commence-

raens de Charles II, on n'auroit pas os^ nous döbiter des

notions si creuses. J'esp^re que ce beau temps rcvieudra

sous u£k aussi bon Gouvernement que celuy d'^ präsent, et

que les esprits an peu plus divertis par le maUiear des

temps, retoumeront k mieux cultiver les connoissances so-

Ildes. Le capital de Bir. Bojle ^toit d'incnlquer que tont

se faisoit midianiquement dans la physique. Mais c'est un
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malhear des hommes, de se d^goüter enfin de la raison

mdmey et de »'eonujer de la lomi^re. Lea chim^ret com«

meEceni k xeveoir et pUuBent, paree qa'elles out qnelque

diese de merveillenx. H arrive daas le pa} s philosopbique

ce qui est arriv^ dans le pays poetique. On s'est lass^ des

Romans raisonnabies, tels que la Cl^lie Fran9oise ou 1 Ara-

m^ne AUemande; et on est rerenu depuis qnelque temps

aux Contes des F^.
115. Qaant aiuc moviTemens des Corps Celestes, et,

plus encore, qiiant ä la formati iu des plautes et des ani-

mauxy il n'y a neu qui tienne du miracle, excepte le com-

mencement de ces choses. L'organisme des animaux est

un m^cbaiiisme^ qui soppose one pröfcrmation divine; ce

qui en snit, est pnremoDt uatordi, et tout-lkfint m^ehaiiique.

116. Tout ce qui se fait dans le oorps de rhomme

et de tont aainuü, est anssi mtohanique que ce qui se fait

dans une montre. La diffärence est senlement teile qu'elle

doit dire entre une macliine d'une mvention divine, et entre

la productiun d'un ouviier aussi bornö que i'homme.

Sur le § 44.

117. II ny a point de difficult^ chez les thöologiens

sur ies mirades des Anges} il ne s'agit que de l'usage du

mot On pourra dire que les Anges font des miracles,

mais moins proprement dits, ou d'un ordre inf(ärieur. Dis-

puter Ik-desBUs seroit une question de nom. On pourra

dire que cet Auge qui transportoit Habacuc; par les airs,

qui remuoit le lac de Bethesda, faisoit un miracle; mais

ce n'^toit pas un miracle du prämier rang, car il est ex-

plicable par les forces naturelles des Anges, sup^rieures

aux notres.
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Sur le § 46.

118. J'aTOiB objecto qu'iine Attraetion proprement dit^

ou ä la scholMtiqney aeroit tme Operation en distanee, «cum

moyen, On r^pond icy qu'une Attraetion mns moyen seroit

une contradiction. Fort bien; mais oomment 1 entend-on

donc, quand on veut que le soleil» k travers d'an espace

vuide^ attire le globe de la terre? Eat-ce Dieu qui seit

de moyen? Et ee seroit an mirade, s'il 7 en a jam«8

eu; cela Burpasaeroit tea forces dea cr^atnres.

119. Ou 8ont-ce peut-etre quelques substauces umna

(Celles, ou quelques rayons spiritueb, ou quelquc accideut

aans aubatance^ qaelqae eap^ee^ oomme intentioneUe, ou

qnelque autre je ne aaaa qttoji qui doit hare oe mojen pr^

tendn? — Choaes ddnt il aemble qu*on a encore bonne pro*

Vision eu tete, sans assez le« expliquer.

120. Oe mojen de communicatioD est, dit-on, Invisiblo;

intangible, non mächanique. On pouvoit ajouter avec le mdme

droit» tnexpUcablei non inteUigible, pr^oaire» aana fondement,

aans exemple.

121. Mais il est rdgulier, dit-on, il est constant, et par

constliquent naturel. Je r^ponds qu'il ne sauroit etre regulier

aans etre raisonnabie; et quli ne sauroit etre naturel, saus

dtre ezplicable par iea natures dea or^torea.

122. Si ce moyen, qni fait une Mtable attraetion,

est constan^ et en mdme temps inexplieable par let forcea

des creatures, et s'il est vöritable avec eela, cest uu lui-

racle perp^tuel; et s'il u'est pas miracuieux, il est faux.

C'est une chose chim^que, une qualitö occoite scholastique.

12s. II seroit comme le caa d'nn corpa allaat en rond,

Sana a'^carter par la tangente, quoyque riaa d'ezplicable

ne l'empdchftt de le faire. Exemple que j'ay d^jä allöguö,
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et auquel on n'a pas trouv^ a propos de r^pondre, parce

qu'ii rnontre trop claireiuent la difterence entrc Ic v^ritable

natorel, d'un c6t&f et entre la quaiit^ occulte chim^que

des toles, de Tantre oötä.

Sur le § 46.

124. Leri fiirces naturelles des corps sont toutes sou-

miBes aux loix möcbaaiquee, et ies forces naturelle« des esprits

sont toutes scumises aux loix morales, Les premi^res euivent

l'ordre des oauses effieientes; et les secondes auivent Tordre

des causes finales. Les premi^s op^rent saus Kbertö,

comme une montre; les secondca sont exerc^es avec libert^,

quoyqu'elles s'accordent exacteraent avec cette espece de

moutre, qu'une autre cause libre» supörieure, a accomiuod^e

aveo elles par avanoe. J'en ay d^jä parl^ Num. 92.

125. Je finis par an point qu'on m'a opposi au com-

mencement de ce quatriime Ecrit, oä j'ay d^jä r^pondu

ci-dessus, Num. 18, 19, 20. Mais je nie suis rdserv^ d'en

dire encore davantage en concluant. On a prdtendu d'abord

que Je commets nne pötition de principe. Mais de quel

principe, je vous en prie? Pldt k Dien qu'on n'eüt jamais

suppos^ des principe.s moins clairs! Ce principe est celuy

du besoin d'une raison süffisante, pour qu'une chose existe,

qu'un eveueuicnt arrive, qu'une v^ritt^ ait lieu. Est-ce un

principe qui ait besoin de preuves? On me l'avoit meme

accord^f ou fait semblant de Faccorderi au second Num,

du troisiime Eerit: peut-dtre, parce qu'il auroit paru trop

cboquant de le nier; mais ou Ton ne Ta fait qu'en paroles,

ou Tun bc coiitredit, ou Ton se retracte.

126. J'use dire que sans ce graud principe, on ue

sauroit venir k la preuve de Texistence de Dieu, ni rendre

raison de plusieurs autres T^rit^s importantes.
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127. Tout le moude ne s'en est-il puint servi eu mille

occasions? II est ynj qa'on i'a oabliö par n^glig^ce en

beauooup d'antres; mais o'est Ut justement Torigine des chi-

innres, comme par exemple, d'nn temps ou d'un espace ab-

solu i'6el, du vuide, des atoiiieb, d uiie aLlractiou ä la scho-

lastique, de l'inflaence physique eutre Tame et le Corps, et

de mille autres fictions» tant de cellea qui aont restöes de

la fwisse persuasion des andene, que de cellea qa'on a in»

ent^ea depnis peu.

128. K'est-ce pas a caase de la violation de ce gi'and

principe, que les auciens se soiit deja, uioquös de la döcli-

naison sans sujet des atomes d'Epicare? Et j'ose dire quo

VÄUraetim k la soholastiqae qu'on renouveile aujourd'hay,

et dont OD ne ee moqaoit pae moins il y a 30 ans ou en-

iron, n'a rien de plus raisonnable.

129. J'ay souvent d6ü6 les gens de rn apporter une

instance contre ce grand principe, un exemple non contcste,

eil il maiique; mais on ne I'a jamais fait, et on ne le fera

jamais. Cependant il 7 a une infinit^ d'exemples oü il

rönBBit; et m^me, il r^nssit dans toos les cas connus oh. il

est eniployd. Ce qui doit faire juger raisonnableruent qu'il

rdussira eucore dans les cas inconnus, ou qui ne deviendront

conniis que par son moyen; suivant la mazime de la phi-

losopbie ezp^mentale, qui procöde a pwteriüni qnand

m6me il ne seroit point d'aillenrs jnstifid par la pure raison^

ou a priori,

130. Me nier ce grand principe, c'est faire encoro

d'ailleurs comme Epicure, r^duit k nier cet autre grand

principe^ qui est celuy de la eontradietion^ savoir que toute

^nondation intelligible doit dtre vraye^ ou fausse. GhrjBippe

s'amusoit k le prouyer contre Epicure; mais je ne erois paa

Shbnii, XI. t»
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aToir beBoin de rimitery qoojrque j'aye döjä dit cy-dessos

ce qui peut jnstifier le rnien, et qaoyque je ptuBse dire encore

quelqae choBC U^dessnSy mus qni seroit peat^dtre tcop pro-

fond pour conyenir k cette präsente contestation. Et je

croiö (jue des per^uimeö raisonnables et irnpaiiiales m'ac-

corderoQt, que d'avoir r^duit sou Adversaire k nier ce pha-

cipe, c'est ravoir men6 ad abwrdum.

Leibniz a Des-Maizeaux.

HanoTre, oe 21 d'Aoust 1716.

Mr. Je dois youb remeroter de ce que voub pren^B

en main mes intäreatB. J'ay eu autroBfoiB Phonneur de quel>

qae commerce avec vous, tant du vivant de Mr. Bayle

qu'aprus sa mort, quand vous m'av^s demaude si j'avois

quelques lettres de cet excellent bomme^ qui möriteroieut

d'etre pablUes. Mais je youb avoiB röpondu, Mr., que Celles

que j'avois recenes de luy, avoiait estö tr^-conrtesi et

n'avoient it^ que des aveus de la r^ption de mes r^ponses

k ses objections, oü il avoit r^plique par apres dans ses

ouvrargesi excepte ma derni^re reponse k iaquclie je ne

sab s'il a r^pliquö. Gar il ne s'en est neu trouTÖ dans ce

qa'il a fait imprimer depnis. C'est pourquoy je Toas avois

envoyÖ cette demt^ reponse qui n'a pas eacore para en

public, pour vous donner occasion de vous informer, si

Mr. Bayle y a replique, ce qui ue paroist point, poisque je

n'en ay rien appris depuis.

Mais pour vettir ä oe dont il s'agit pr^eatementy j'es-

p4re que vous aiirds receu ce qui s'est passö entre Mr» Olarke

et moy, jusqu'ä son quatrii^e papier induaiveDienty auquel
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je röponds plus amplement qu'aux autres^ pour ^claircir U
' ohoBo k foad et ponr m'approcher de la fin de la diipate.

Madame la princesBe de Gklles recevra maintenant le reete

de cette r^ponse, et je yonn envoye aiusi maintenant^ Mr^

la moitie de la copie. Voiis en aures l'autre moitiö par la

poste prochaine : l'un et l'autre voub doit venir par les mains

de Mr. ZoUmann. J'esp^e qu'il 7 a beaucoup de gens en

Angleterre qoi ne seront pas de TaWs de Mr. Kewton ou

de Mr. Clarke bot la philosophier et qui ne gfousteront point

les attractions propreinent dites, ny le vnide, ny le senso-

rium de Dieu, ny cette iraperfection de l'Univers, qui oblige

Dieu de le redresser de temps en temps, ny la neccsäit^

oik leB seetateurs de Newton se trouvent de nler le grand

prindpe du besoin d'nne ruson süffisante^ par lequel je les

bats en mine.

Pour ce qui est de la iraduction de la Th^odic^e, j'es-

p^re que Madame la Princesse de Galies permettra bien

qu'on la lay dödie, et mdme qa'on marque dans la d^di-

cace oa dans quelqne mot de pr^face^ qu'en la faisant on

a vouln satisfiure k ce qn'EUe d^siroit. J'attends ses senti-

mens lä-dessus.

II sera peut-Stre bon de savoir qui en sera le Traduc-

teur. Gar vous saT^B, Monsieur, eombien les Anglois sont

d^licats maintenant snr le style, et peat^ltre S. A. R. Tondroit

en 6tre informte elle-mdme de peur qu'on ne Idy impnte

d'avoir mal choisi. U est vi'ay que ponr moy, je me re-

pose, Mr., sur votre choix, et sur votre surintendauce, si

vous voulös bien pousser votre bont^ si loin.

Je pourrois peutestre aussi marqner quelques endroits

oü je Tondrois faire quelque petit ohangement J'espire

ausei qu'on aura un ezemplaire complet,- car j'en ay veu

11»
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Ott il manqaoit qaelqae chose aux additioos. On le ponrra

jvger par la liste des pi^oes additioimeUeSy qoi se trouTe k

la aeconde page, imm^atement avant la pr^faoe. Je sou-

haitterois de m^riter vostre soin obligeant, et je suis etc.

P. S. Si V0118 en av^s occasioDy Ur., je tous sapptie

de faire mes compUmeiis k Hr. Coste que je remercte d'avoir

fait pal»li«r mes petites remarques sur les ouvrages de

Mylord Shaftesbury. Mr. le Secrötaire d'Etat Stanhope ni'a

marquö de les avoir veaea, et S. E. paroissoit de les avoir

goüt^es*

La princesse de Calles a Leibniz.

17
Hamptonooarti le Aoiist 1716.

Je TOUS suis trte'obUg^e, Monsieur, de la relatlon de

la bataille des ImpMauz. Jen ay r4gal6 Madame qui est

tonsjours mal inform^ Je n'ay pas vn enoore Dr. Clarke.

II est arrivc depuis hier en ville, et je luy rendraj vos

papiers la semaine qui vient. Md. K. et l'Abbe Conti ont

pris la peine de m'en perdre beaucoup. Je me flatte que

ous r^parerei oette perte. L'Abbö est k Oxford pour se

consoler des eruautte de son ambassadrice. Le pauvre

philosopbe est tonsjours maltraitö entre les mains de Tamour.

Que dites-Tous de ce proc4s des princes du sang en

France contre les bftlards? D n'j a personne qui tous

estime tant que Oaroline.
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La princesse de Gaiies a lieibniz.

20
Hamptoncourt, le ^ d'Aoiut 1716.

J'aj receu par la poste passöe deux de vos lettreSi

MoDfliear, avec Tiiiolcwe pour docteur Clarke. Four la lettre

dont Yous me parlea avaat votre döpart pour Firmont) Je

ne Tay pas re9ae. Mr. Clarke n'est paa k LondreSy' ainai

J'auroiö soin du papier jusqu'a son retour.

Je reuds gr&cea k Dieu de la bonne eant^ da Koj, et

j'esp^e qae le repos et le plaisir de jouir de bÖd air natal,

le rcpiettra tont iufait. Vous aar6B troQT^ aans deute beau-

coup de plaisir d'dtre dana la bonne compagnie de Mr. Stan^

hopc. G est UQ hoiume savaut Baus le voulüir paruifitre,

k ce que I'on dit.

Je Tous suis fort oblig^e des relations que vous m'avez

envoj^es de la vietoire du prince Eug^e. L'Infant de

Portugal s'y est trouvö et a tr&t^bien paji de sa personne.

J'ay vu an bomme qui m'a dit qu'il traduiroit votre inoom-

parablc Th^odic^e, et qu'il me la dedierolt, ce que j*ay ac-

cept^ avec beaucoup de plaisir. Je croy que Mr. Clarke

y röpondra. Taut mieux, puiaque la TÖritö ne peut dtre

asBOB ^pludi^e. J'esp^e qu'on eirs bientost traduit le livre.

Je voudrois de tont mon ooeur que votre dispnte aveo

le Chevalier Aewti n füt finie, ou qu'elle a'eut jamais 6t6

commencöe. J'ay peur qae l'histoire de la Maison n'en

patisae. Flamstead m'a promis an papier pour montrer

que Tona avies 1» Tiotoire aur le chevalier Kewton; mais

U eat tria-Iong k la produire^ et je eraina que aou grand

&ge ne le fasse aller a l'autre munde avant cela.
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Je Iis arec pluBir ies r^pontes que vousm'aTeBadreBsäes

pour Hr. Clarke. Je ne aaiB oe qa'il j ponrra r^pondre.

C'eet QU homme 'd'une viyadt^ la ploa grande et d'tme ölo-

quence, selon moy, qui est incomparable. J'esp^re que le

Roy Yous m^nera dans ce pays, et que j'aurai le plaisir

de vooB entendre parier eusemble. Je toos dis encore

qu'on me fera beaucoup d'bonneur de me faire paroiBtre de

quelqae maniire qa'il youb plaira dans la d^cace de la

Tli^odic^e.

Le prince seroit ravi s'il p^mvoit faire paruihtre dans

Temploy que ie Roy luy a cooü6, qa'il m6rite ce glorieux

titre d'6tre le fila de ce grand B07. Je voiu prie d'aller

oir mon fik aouyettt. Je Youdrois le voir aiusi parfait

dana son e^pcce que TOoa ayes le plaisir de voir votre

Tli6odic6e. Caroline.

Leibuiz a la Priucesse de Gallea

Hanovre, cet 11 de Septembre 1716.

Madame. Je suis de retoar de Bruusvic depuis quel-

ques jonrsy oüi j'ay fait an peu ma coor Ters la fin de la

foire; et je me BUia doim6 llionneor d'en torire k Votre

Altesse Royale, et de luj eavojer la relation de Mgr le

Prince de Bevern, que Mgr le duc Regent me donna kiy-

meme pour cet effect. J'ay ^te aussi quelquesfois chez

Madame la Princesse de Bevern, scear de rimp^atrice; et

je troave cette princeue aossi heureuse qae aa acBur, k oela

prös qae aon mari a'expose d'aTantage maintenant: il est

Tray qae l'Emporeor ne Ta pas fait moins. On eapire qae

^ by Google



188

Temeswar ne tiendra pas longtemps; et quelquesuns se

flattent qn'on pourra eneore asu^ger la Tille de Belgrade.

Mais 81 FoD ayoit en ce desBein, je crois qtt'on anroit com-

menc6 par Belgrade. Cependant si Temeswar se rendoit

bientot, et si la saison cunüauoit cVetre favorable, peutetre

pourroit-oa se r^soudre encore au second siege, mais qui

deviendra sans doute plus difficile par le d^lay.

Les nouvelles deCorfou sont ass^ Tariables. Lee frires

et scsfurs ont eu grand sujet de craindre pour le Gr^n^ral

Schulenbourg. Cependant on croit luäiiileiiant que la ville

tenoit encore bon, et qu'il »voit la mer libre pour recevuir

du secours, et pour pouvoir sortir au besoin. On esp^re

m%me qa'k l'arri7^ des Taisseauz Espagnols et Portugals

les Vönitiens pourront §tre en ätat d'attaquer avec suce^

la flotte Turque, et obliger ces barbares de quitter l lble.

J'ay vü k BronsYic un autre General Schulenbourg, qui

est au Service du Roy de Siciie et qui paroissoit craindre

pour Corfou; mais il y a de l'apparenoe que la Porte Otto-

mane ajant appis la grande döfaite de Peterwardein, rap-

pellera les tronppes d^barqu^ dans ?lsle de Corfou, pour

les employer h mieux couvrir ses propres ötats meaacös par

les Imperiaux.

Votre Altesse Eoyale aura sans doute estä informäe

des toanges däportemens du Marquis de Langallerie^ ' que

j'ay connu k Berlin, oh 11 me parnt ass^ raisonnable; mal»

les malheurs luy ont tourn^ la tete. On m'^crit de Vienne

qu'ayant interrogö devant les Commissaires de l'Em-

pereur, il a avoue d'abord sou traitä avec le Türe; mais iL

a adjoutö qu'il n'y avoit point eu de guerrö alors entre

rEmpereor et les Ottomans, et qu'il avoit eu sujet de croire-

qu'il n*y en aurott point. Que depuis qu'il 4Unt sorti diL
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ßervice de France, il n'avoit jamais eu cngagement avec

des euuemis de Sa Majestö Imperiale, ^ue Bon dessein avoit

4t6 de faire la guerre au Pape comme k un omeiui de

JiB!u*Cbmty de livrer le Pape aux Türcs, et la Tille de

Rome k l^mpereur. Qtie les Turca luj avoient promie en

behänge un Royauaie dans quelque isle de la Meditcrrance,

et que l'^chaoge d'un prestre contre uu ßojautue n'auroit

point ^tÄ mauvaiB« Les CommissaireB out eu de la peine

k B'empdcher de rire* QuelquesaiiB disent que le pr^tendu

Prince de Linange, qui eet aussi arrivi k Vienue, est un

fils naturel d'un Comte de Linange; d'autres pr^tendent qu'il

est gentilbomme du Poitou, et qu'aprÖB avoir iait mille fuur-

berieB eu France, i! est venu en UoUande, se disant pre-

ffliörement Prince däput^ deB piratea de MadagaBcar, qui

trauchent de souveraitiB dana cette grande Isle; et puia il

a vottlu faire le MeBsie ou du moins le pr^urseur du Messie

des Juifs. et a trüuv4 des i'ous qui kiy unt donuc de Targeut.

On croit donu qu'il y a de la malice dana son fait| mais

de la folie dana celuy du Marquifl.

Le Roy a trouy^ un succeaaeur du Barou de la Hohtanei

mais d'uue autre eapöce, c^est le Comte de Braodebourg.

On dit qu'il est d'une bonne fainille du Luxembourg, et

que s'dtant fait Capuciu daus sa jeunesse^ il est parvenu

jusqu'k dtre confeaaeur de la Keine Douairi^>rc d'Espagne.

11 m'a raoontö luy-mömey qu'ätant ami du Comte de Melgar^

Amirante de CastiUe, qu'on onlut attirer ati aervice de

Bourbon aoua pr^tezte de l'envoyer Ambaaaadeur en France,

mais dans le dessein de le mettre en prison, il luv ecrivit

une lettre pour Ten avertir, et que cette lettre estant tomb^e

jenfin entre loa maina du parti du Duo d'Anjou, ü fut pria

pnaonnier et menö en France. Je me BOUTieoa que la
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gazette a parle d'uD Capuciu mis en prison pour aüaireö

d'etat. Ii est rest^ dans la bastille jusqu'^ la paix, et alora

il a relach4 liaia depuis ätant dÖBaccofitumö de la ma-

ni^re de vivre Capadny il a quitt^ la religiozi Romaine avec

le Froc, et Madame de Eielmansegg lay a obtenu une

penöioii du lioy. Maintenant il est suiivent ä la table de

Sa Majeste, et comme luy et l'Abbö Baquoy ont etö com-

pagnons de bastiUci j'espere qu'iU s'accorderont mieux que

TAbb^ et le Baron. S'il luy ötoit permis depuis qa'il a

qnittö le mutier de rompre le sceau de la confeasion, il noos

pourroit dire, bi la Reine d'Espagne n'a pa« 4t4 tentte

d'<^pargner une |]^rande (^erre k l'Europe par un peccadülot

cumme quelquesuns le voudroient peutetre appeller.

Je Buia fort oblig^ k V. A. R. de la permusion qu'£lie

a donn^e de Inj d^dier la traduction de la Th^odic^ et

de parier dans la d^dicace de Tapprobation qu'Elle a donn^e

a ce ilessein. Je ne connois pas encor la personne qui Ta

entreprisi mais Je souhaite qu'elle ^crive en style Anglois,

qui puisse avoir Tapprobation des connoissenrs. Car les

Angloiit BOnt fort delicats, mdme par rapport au stjle^ et

ils ont raison: oar oette d^catesse contribue beauoonp k

faire ezprimer nettement et agr^ablement les pensdes. Je

ne saurois juger de l'öl^gance Augluise, mais il me semble

qne je puis juger au moins de la nettet^ des expressions*

M. Clarke n'en manque pas asBenr^menty mais nous errons

bientdt^ si eile est accompagnöe de sinciritd, et s'il est homme

k donner les mains k la v^rit^ : oela luy feroit plus d'bonneur

Sans doute, que les ddtours, qu'il jjourroit prendre pour

s'en exemter. H ii continue ä me disputer le grand principe

que rien n'amiw tont qu*ü y ait une raison n^fieante powr-

quoy ü arrive, et powrquoy ainei piutdt qu^autntnent, et
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ß'il prötend encore que quelque chose peut arriver par un

Mere Will of Godj sans aucun motif, sentiment röfiite par-

faitement dMU U Thtodic^ et encore «Uns mon dernier

toity il ftiudra r*bandoiiiier & son sens^ ou plutost 4 8on

obetinatioik. Car il eet difficile que dans les fonds de Tarne

il n'en soit touche ; mais je crois que le public ne Ten tiendra.

puint quitte. Cependant j'esp^re eacore le meiileur: sur-

tout puisque le tout s'aglt sous les yeux de V. A. R. qa'ii

n'eat pas ais^ de tromper. Au raste je sais etc.

P. S. Les Auglois admirent Monseigneur le Duc de

Cornouailie; ils soobaiteroient seulement qu'il eüt aupr^

de luy quelque page ou yalet Auglois choisi.

Leibniz a la princesse de Gallas*

(Sans date.)

Madame. Tout ce que j'apprends d'agröable et tou-

chant k V. A, R. et ^If;r le prince, me donne une sensible

joye. — Un nommd Mr. Cldraent que j'ay connu secrötaire

de TAmbassade Angloise k Yienue et que j'ay trouv^ tr^>

bien intentionnöi m'^mt en ces terines: it t> very remarJc-

abU to He how mueh ike eourteou« and affaUe hehamour

of 0mr Royal Higkneates at Hamptoneotirt has gaimsd upon

the people of all the country round, toho daily ßock in

multitudcs to see them, and return extremely satußed vnth

the lihertiea allowed them to graiify ^if* eturumty etc. On
m'a dit que le« Jacobitee k qui on avoit fait la gr&ce de
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leur parier, ont e&t^ si charmes qu'ä leur retour ils ont

d^chir^ le pourtrait da prötendant. J'esp^re que dans peu

V. A* R. doxmen enoore an fx>ap mortel aa maavats parti.

Aprte eela voas n'aortea qa'ii faire im joar le tour des

proyinces dans la belle salson pour j Atendre vos conquestea

et ramener les esprits. On dit d6jä que ceux d'Oxford

commencent 4 faire p^nitence, II ne leur sera poiut aisö

de rem^er aax maux qa'ila ont faits: maie ils pourroat

cesser ä en faire, et Be toamer mdme ä faire des fruito

dignes de la p^nitenee.

Votre jeune prince icy chasse des rats et fait aussi des

conquestes comme pere et mere. Tous les Auglois qui l'ont

Uy en partent charmes. Je monstray hier a Mr. Dalrympley

Ecossois, an vieuz diplome en original 4crit en lettreg d'or

snr du parchemin d'one couleur de pourpre, &it k Borne

en l'an 972, c'eBt-k-dire il 7 a 744 ans, encore bien coii-

serv^, qui cuntient le douaire que Tenipereur Ottuu Ii cou-

stitue ä sou Epouse. M. Dalrymple me raconta qu'on en

aToit parl4 en aa pr^enoe ches le jeune prince, et quel-

qaeeuns de la compagnie ajant rapportä la choee sans

pouToir nomniM' cette princesse, que le jeane prince en

avuit ti\abürd suggörö. le nom, disant quo c eatuit Tlieoplianie,

princesse de Constantinople. Mais ses mani^res obligeantes

le font encore plns aimer que son aavoir ne le fait admirer.

II avoit dit k Mr. Dalrypmle prest k partir qtt'il n^avoit iXik

qnW momoat icj et qa'il leroit bien aise de le voir da-

yantage, et l^dessus Mr. Balrymple s'est arrest^. Quand

Mr. Clöraent dont j'ay parU cy-dcssu8, prit coDg6 d'icy, le

prince luy dit: «Je suis f&che que nous ne pouvons pas

bien oonTerser eneemble» ; car Mr. Clement avoit de la peine

k parier Franyois. II est ^ectivement fAcheuz quo cet
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aimable prinoe ne se pent pas bien ezprimer en Angloia

comme il voudlroit.

Les sermons de Mr. l'Abbe Conti püurroieut donner

mfttiere ä un Koman philosopbique. Quoyqu'il m'ait quittd

pour Mr. Newton, je ne UisBe pas de le plaindre. H est

ray que je ne puis que louer l'AmbasBadrice. Je ne croyois

pas qu'il füt permis en Italie de faire cortöge aus dames

dans de telles circonstances. Si PAmbassadeur ne s'en

fäche point, il faut qu'il cioyc que les philosophes sunt sans

consequence. Oui, sans doute, ceux de mon age.

Tente notre Kglise Angloise pari aajoard'huj dans la

personne de M. Blackbnrn^ cbapelain dn Roy, dojen d'Ezon.

II a r^putation de bien prdcber, et d'ailleurs il ne manqoe

ny de savoir ny de zele. Je luy ay dit hier quand il

prcnuit cüüge de moy, que j'espörois de luy dcrire bien-

tost des lettres oii je retrancherois de son nom. 11 m'en-

tendoit. C'est que les dv^ues ne signent et ne sont nomm^s

que par lenr nom de BaptSme sans le nom de famtUe. Et

je luy soubaite un tel poste.

Le temps s'e&t un peu remis au beau, et j'espere que

le Roy en profitera tout comme il faut, Sa se portant

biea Si la Beine de Frusse füt all^ avec au Ghcsur, ap-

paremment le Roy son öpouz seroit venu la quärir. Ii y
a encore des gens qui s'imaginent qu'il pouvoit rendre une

Visite au Roy qui se trouve si proche de ses Etats ; inais

la cbose paroist tres-douteuse. £t il y a des gens aupres

de oe prince, qui ne le pressent point de s^abbouober aveo

le Roy de la Grande Bretagne.

Cest une cbose surprenante qu'au point de tenter la

descente on a changö, soit que le Czar est rösolu de tourner

ses forces coutre ies Turcs, soit qu'on alt pris ses mesures
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4rop pour des r^solutions. Le Magistrat de Uambourg, k

la solltcitation du R^ident de Sa M*' Csariezme, a «rrestö

un Seignear qu'on dit dtre pairent de Haseppa. Mais le

Ministre de Su^de le r^clame, duant qu'il est au service

du lioy de Su^de. On dit qu'il est riebe, et a pret^ de

l'argent au Koy de Su^de.

Une peno&ne oonsid^rable des Pays-Baa qm m'^crit

quelquesfois^ nie qne notre M. de Brandebonrg ait 4tÄ eon-

fesseiir de la Reine douaiii^re d'Espagne. Ce n'est pas

luy-meme aubbi (^ui me l'ait dit. Mais je ne voy rieu qui

le rende incroyable. II est tousjours vray qu'il est d'un

esprit ais^ et qai donne du conteatemeiit au R07. Je ne

say s'U accompagnera Sa en Angleterre. L'Abb^ Buquoy

ne Toudroit point !e faire (dit-il), quand il pourroit. II se

met quelquesfuis sur ses grands chcvaux, et donne le pion

k tout le moude. II se piaint que le Roy ue l'^coute pas

assez sMeusementi car il voudroit 4tre ie B^formateur dn

genre humain^ et croit que le K07 pourroit seoonder ses

grands desseins, sHl en avoit envie. II n'a pas luss^ d'ae*

compagner Sa M^^ au Ghoeur.

Pour moy je travaille fort et ferme a mon liistoire qui

m'occupera bien encore une bonue partie de l'aniiee.qui

ient. Ainsi je n'espöre point d'aller si tost en Angleterre.

Rien ne me pourroit donner plus d'envie d'y aller que lea

bont^s de y. A. R. ; mais comme je ne Tespire point bien-

tost, je ne say si je peux l'esperer apres j car il n'y a pas

graud apr^s k esp^er chez moy.

Je yerray oomment Mr. Glarke me röpondra. S'il ne

m'accorde pas enti^rement ce grand axiome receu que rien

n'arriTe sans qu*il j ait une raison süffisante pourquoy ü

arnve plutost aiuäi qu'autremeut, je ne me pourroiö em-
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pecher de douter de sa sincärite, et s'il l accorde, k Dieu

la Philosophie de Mr. Newton. Je suis etc.

La princesse de Calles a Leibniz.

4
Hamptoncüurt, le de Septembre 1716.

Je serois ravie, Monsieur, si Ton estoit content dans

ce pays icy de la maniere qu'oa re9oit tont Ic raonde, et

Whigs et Tones, a ilamptoncourt. Docteur liiackburn

est amvö et m'a longtemps pari^ de mon fils qu'ii trouve

assea bien 41ev6. Mais il est eztrSmement surpris qa'on

ne luy apprend pas TAnglois. Ce n'est pas ma faate, et

je crains qu'ou u'attende si lonj^temps, jusqu'a ce que le

temps äcra passe pour apprendre la prononciatioii. Un

Evdque est fort malade. Ainsy votre proph^tie paroist s'ac-

compli^ que le bon homme devient Erdque.

Je suis föchte de voir que vous renvojez pour si long-

temps Yotre voyage pour icy. Vous pourriez travaiiier k

rhistoire k Londres oomme k Haaovre, et tos amis pour>

roient avoir le plaisir de se räjonir de Totre conyersaticn.

Je repr^senterois aveo plaisir le College de la Sorbonne,

pourvea que j'eusse le plaisir de vous y entretenir, et d'cstre,

quoyque tres-ignorante, tömoin de vos disputes avec Mr.

Olarke. Vous me trouverez comme tousjours la meme per-

Bonne qui yoiis estime infiniment. Caroline.
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La princesse de Calles k Leibniz.

Eamptoucourti le de Öeptembre 1716.

Qaoyque je von» aye d^ja r^pondv k votre derni^re

lettre, Monsieur, je vous ^cria par commission j)üur M. Clarke,

k qoi j'aj parle' et lu avec luy vos papiers. 11 semble que

vons Youlos lea faire imprimer. U m'a mstamment pri^e

de votts persoader qa'eni cas ~ que Tons eiuaiea la olont^

de lea faire imprimer, vous vouliea faire mettre Im papiers

dans la lau^ue dans laqucüe ils ont 6t6 Berits, et qu il vous

promettoit la meme chose de son coti,

II y a beaaeoap de broit icj potir les Eveques qni

sont rest^s dans les intörests du feu Boy Jaoques. J'ay

eiiToy^ an petit pamphlet k M. TEy^qne d'Osnabruck qa*il

aura, je ne doute pas, la bonte de vous donner.

J'ay ötö extremement contente aujourd'huy de l'entre-

tien du docteur Clarke, qui m'a r6fut6 le chapitre de Bayle

des Manieb^ns. Je soubaite infiniment de toqb Yoir en-

sembl^ et j'esp^re que vous me cboisires quand vous Toudres

T0U8 yoir senl k seul pour parier. Je seray toujourt in-

tiuimeat de vos amies. Caroline.

1.

Leibniz ä JHademoiseiie de Klenck dame de

la chef d'or de Fimperatrice Amalie.

Hanovre, le 20 Septembre 1716.

Aiademoiselle. Fond^ sur les belles espörances que

j'ayois congues des bonnes grtoes et des desseins de l'Em-
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pereur dont vous meine m'avez procura des d^claiations,

je travaiiloU fort et ferme k achever mon ouvrage histo-

riqae qui est presque fini, ponr me dkposer k xetoumer Ii

Vienne Taimäe qui vient avec Taide de Dieu, mais une

uuuvcllc surprenante de la suppression de mes gages me

met daus une grande incertitude. Je n'en veux parier ny

4enTe k aucim des ministres, mais je recours aux bontäs

de notre moomparable imp^ratrice pour tücher de pr^venir

le mal, b'ü est encore temps. Mais si Faffaire est faite et

si eile est faite confonn^ment aux iutentions de l'Empereur,

il faut que je preune mes mesures 1^-dessus le mieux que

je puurray. Car de faire le suppliant apres cela, cela me

paroist iudigne de mojr. Ajea la bont^, MademoiBeile, d'ad-

jotttttr k toutes vos bont^ paes^ celle de me tirer de eet

embarras, Bans en parier k d'antres qu'lk rimp^ratrioe. II

ii*y a que M. Tiieobald Schottel k qui j'cn ay ^crit. 11 est

bonneste hommCi et il möuagera la chose. Je suis etc.

2.

lieibnis h rimperatrice Arnniie*

Hanovre, le 20 Septembre 1716.

Sacröe Majeet^. II n'y a pas longtemp« que Votre

Majestö imp^ale m'a fait Bavoir de la part de fEmpereur

que ce grand Monarque estoit tout port6 k la eontinuation

des gräces quMl m'a accordöes, et meme h rexecutiuii du

projet qui les devoit augmcuter, d une suci^t^ des sciencesy

0& Sa Majestd imp. et catboiique m'avoit t^moiga^ du pen-

cbant| quand j'avoiB llioiineur de l'approdier k Vienne.

Fond^ Ui^deBBUs je traTalUe fort et ferme k döpdcfaer mon
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grand ouvrage de l'histoire de i'Empire d'Occident depuis

le commeikeeineiit de Charlenuigne jnaqu'Ä la fin de Henri

le Sainty qoi est an Intervalle de plus de denx ai^ee et

demiy oü eera envelopp^e la partie la plus obseure et la

plus difficile de cette liistoire I uue maiiiere qui scra, coinme

j'ose dirCi saus exemple ea ce genre. Je me pr^pare aussi

k peuToir retonrner k Vienne, qnand le Roy de la Grande

Bretagne anra repass^ la mer. Et pendant (qae) je snb

dauB ees'penB^My on me mande tout d'un coup qne mee

gages ^tablis par ud decret de Sa M*^ Imperiale doivent

estre supprimes.

Si cela 6toit fondd sur les besoins de la guerre, je m'en

oonseleroia par la n^eeesit^ publique qui ne feroit point de

tort k ma röputation. Ifab on me mande que la cour im-

periale veat augmenter les gages des oons^llers actuels aux

d^pens des titulaires, et qu'on me veut comprendre sous le

nombre des derniers maigrö le decret de l Empereur, malgrö

mee Services actuels, et malgr6 la double taxe trte-grande

qn'il m'a fallu pajer pour estre conseiller Actnel, et les

d^penses consid^ables oü j'ay it6 assujetti, ce qui absorbe

toute utilitd de ce que
j
ay tir6 jusqu icy des gages do 8a

Imperiale, saus parier de la perte de deux ann^es que

j'aj employ^s k Yienne et qui k i'dge que je suisy me

doivent 6tre d'un prix que je ne aauroia estimer.

Et quant k mes Services j'ose dire que presque d^
ma jeunesse j'en ay rendu quelques par mes travaux, lora-

que d^ja le chaDcelier Hoclier, les Comtes de Koeuigseck

et de Cauniz et d'autres grands ministres se sont servis de

mon a^le^ il est notoire par mon Codex jurit gmUwn que

j'aj fait des d^couvortes importantes et inconnues auparap

vant sur les droits de l'Empire^ et Sa Ma^ Imp. et Cath.

ttttnli, ZI. u
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86 souvicrit jteut-etre que j'ay deterr^ (trouv6) le picnuei

in forma toute la disposition de Charles Quint sur Florence,

et qa» j'ay lärdessus tout le proc^-verbal» par lequel on

proQve incontefttablement qua Fiorance y «st qualifi^ ville

impiriale^ oe qni oontieot la olef de tout^ fait voir pour-

quoi ce pays n'est pas nn fief, maiB im aUodittm de l'Em-

pire. (Ce proces-verbal) ne se trouve point k Vienne, ny

dans les Archiyes, ny dans la Bibliotheque de Sa im-

p^aloy Olk j'ay renco&trd an simple fragment de ce» actes,

qni ne contient pas cette elause importante conune Tezein-

plaire entier que je poss^e. Lora aussi que j'^tois k Viemie

derni^rement, des Miuibires de Sa M''- Imperiale m'oüt cm-

pioy^ k quelques travaux pour le service imperial. £t le

Monarqae mdme k bien voulu me charger de quelque chose.

Mais quand il n'j aoroit rien de tout oela, le grand ouvrage

que je suis sur le point d'aehevery d'nne partie consid^rable

de rhistoire de TEmpirc, devroit, ce semble, paeser pour

uu Service reel, puisqu'il est ti'es-importaut pour les droits

de l'Empire, sans parier du projet que j'avois fait pour re-

cueüUr ces droits k l'ezemple de la France et d'autres

nations. Et j'avois cm effeotivement que Ut qualitö de con-

seiller Aulique actuel et les gages qu'on m'ayoit accord^,

ne seroient qu'un conimencement de ce que je pouvois es-

perer de la gönereuse et gracieuse disposition du Monarque

que je me flattois d'avoir le bonheur de serrir.

Maifi si la nouvelle qu'on vient de me donner estoit

y^ritable, ce seroit un coup qui me d^rangeroit extreme*

ment, et outre la honte d'etre degrad^, pour ainsi dire, que

je n'aurois point essuy^ei si je u'avois 6t6 jainais recue, je

suis retardö dans la conrse de mes bonnes intentions d'une

manitee fort sensible. Oar fond^ sur les d^larations de
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Sa Terbales et par ^erit, je eommeDgoie k enroUer des

gm d'im mAnte ungalier et qni n'anrotent pae m&ne
demand^ de gage, ponr 6tr© de la aooi^ti impMale des

scicDcey, quiind ün vieiidroit k la fondation efFective. Mais

maintenant cette sappression feroit tomber tout mou credit

Je me flatte encore que la nourelle qu'en m'en a

donn^ ne sera pamt fond^ oa dn moins que ee röglement

oii fon m'aura touIu comprendre^ aura fait sans qn'on

en ait parl^ particuli^rement ä Sa Imperiale sar ma

personne. Et cela me fait faire cette teutative pour apprendie

ses sentimens et pour prdvenir le tort qu'on me pourroit

faire malgrä laj. Mais si eile est inutile et si j'appvends

que TEmperettr m'a condanm^ je n'oserois llmportnner par

des placets ou m^moires et antres mes servioeS) et k Pftge

oü je suis, j aurois honte de faire le sollicitant. Mais mon

z^le n'eo sera point diminu^ quaud meme oo m'dteroit les

moTens d'exercer assea ee z^e, et qaand on m'obligeroit de

changer de me^ures apr^ le cbaagemeot de mes espärances.

Oomme Yotre Majest^ Impöride a en beaucoup de

bontä pour UM ancien serviteur, j'ay crü que je pouvois

recüurir ä Sa protection sur un point qui regarde presque

tont ce pea de Tie qui me rest^ et qne je dois r^ler snr

le rösttltat de oette affaire. Et je suis aveo d^votion etc.

3.

Mademoiselle de Klenck, dame de la clef d'or,

a Leibniz.

Viennei le 30 de Septembre 1716.

Je suis si persnad^e, Monsieur, que la nouvelle que

l'ou vous a donn^e de la suppression des gages dont vous

18*
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joiiiases icy, est absolument faasae, que j'ay r^solu avec

noatr« ami Theobald d'«mpdcli6r qne Sa W* Fimp^ratrice

n'agiflse en aneone ingoa jusqu'ä ce qne nout Toyons »i le

quartier que l'on doit payer en qamse jours, aera refes^.

Alors l'on pourrait demander 1 ( xplication d'tine pareille

nouyeaut^ OseroU-je vous dirc que vous avez des Corres-

pondaato iej, dont je crois les lutni^res fort bom^, et

qai de tontea fagons ne youm fönt point d'honneor? Je

crains tnesme qa'ilf ne feroient pas nn tris-boii usage de

la connance que vous pourne^ avüir en eiix, par rapport

k la mauvaise Situation de leur fortuue, surtout Mr. de

Corswareiiy k qni l'emperenr ne doniine plus d'awUence, et

Sfr. Spedazsi. Ce tont des avantnriers qiii se font honneur

k la TäritÄ de vostre amiti^ mais qui, s'il est permis de

parier si clairement^ ne la m^ritent pas. Nostre ami qui

est parfaitemeut bonneste homme, a h^sitö k nous donner

cet avisy mais je ne crois rien hazarder k vous le mander,

esp^rant que tous n'en ferez point d'nsage qni me piit estre

d^sagriable, et an beut du compte oes messieurs n'ont gnöre

l'attention de ce qui que ce soitw Si je n'estois pas antant

de V08 amies que je le suis, je ne vous ferois point ua

detail qui uo convient gu^re k mou humeur. Je donnerai

ostre memoire k l'imp^ratrioe d^ que j'en aimd Toocasion,

et je ne n^gligerai rien de ee qui ponrra estre utile k yos

intdrests auxquelles je ne trouve pourtant que vostre pr^

sence qui puisse les mettre enti^rement en bon estat.

Le si^ge de Temeswar trine en lougueur, et ies Turcs

font tous les efforts imaginables ponr le faire lever. Je

sonhaite qn'fls n*j r^nssissent pas, mais la saison est fort

ayanc^ Je suis plus que personne, Monsieur, eta
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Caroline, princesse de Galles. 191

La princesse de Galle» a Leibniz.

15
Hamptoncourty le ^ de Septembre 1716.

J'espere que vous aurez receu, Monsieur, mea remer-

ctments de ia relation que vous m'aTez envoy^e du priuoe

de Bevttn. Je luj trouTe an ai bei Allemand que je l'aj

envoy^ k Madame. Je ne puis m'emp^cher d'avoir piti^

du pauvK Langallerie. Je crois qu'une tete plus forte que

la sienune auroit eu de la peine k rösister aux impertinences

de Mad. sa femme* Je souhaiterois le pauvre Iiomme daoa

les petites maisons. J'aj yeu le p4re Braadenbourg h La

Haye il y a denx ane^ II nous pouvoit dire beaucoup de

nouvelles de sa Reine, puisque ce Monsieur a estö employe

dans les intrigues de cette princesse et de Mr. ie K^gent

de France.

J'ay donn6 au Dr. Ciarke tob papiers, et il me fSut

nn recaeil de tout Je n'ay pas encore tu la traduction

de yotre ineomparable livre. J*ay recen eomme un grand

honneur que la dedicace doit estre a moy. La r^pon:

me sera aussi d^^e. Je voudrois que vous puissiez etre

en connoissanoe, aveo Mr. Ciarke. Vous le goüteriez aafleu»

römeat Je dösire plus encore que lee Änglois» d'aroir

quelqu'un aupr^ de mon fils k lay apprendre PAnglois.

Dieu ra'est tdinoin que ce n'est pas ma faute. Je lue flatte

de vous voir icy avec ie Koy, et vous me trouverez toujours

la mdme. Caroline.
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Le ministre de Bolhmar Ii LeibniE.

16
Hamptonconrl^ oe ^ Octobre 1716.

Monsieur. Je vois avec beaucoup de plaisir par l'honneiir

de Tostre lettre du d^ de ce mois, TaBudnit^ avec laquelle

vom contmu^s k travaüler k vetre illustre oavrage. Je ne

donte pas qae ICess. de Benutorf et de Stanhope ne s'em-

ployent en revanche eölcaceraent pour vouö iaire avoir au

retour du Roy du Göhr de la place que vous soubait^

ioy d'Historiographe da S. M. -~ Tont le monde conviendra

aistaieiit que personne ne la mMte k plns jnste titre que

vooB, non tenlement par voe connoksance«, n^aie plus par-

ticulierement encore puur 1 uuvrage dunt je vieiu» de parier.

La prmceflse de Calles k Leibniz.

18
Hamptonoonrt, le ^ Octobre 1716.

Xaocompagne de ce peu de lignes, Monsieur, la r^ponse

du Docteur Claike. Je soohaite que vous la trouvies du

moins agr^able, si vous ne la troaves pas bonne. J'ay

fait connoissance avec un hummr (jui vous adimre beau-

coup, qui est TArcheveque de Dublin. Je r^poudray ä

vos lettres la poste qui vient, et je seraj tousjours la m^me

pour vous« Caroline.
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Cinquieme £crit de Clarke.

Oomme im Disoonra difius n'est pu rnw marqne d'im

efeprit clair, ni uu mojeu propre a dünner des id^es clairea

aux Lectears, je täclierai de r^pondre ä ce cinquieme Ecrit

d'une mani^ro diatincte^ et en anssi pea de mote qa'il me

Ben pofeible.

1—20. II n*y a aacone ressemblaace entre une W
lance mise en mouvement par des poids ou par une im-

puision, et un esprit qui se meut, ou qui agit, par la con-

sid^ration de certains motifa. Voici en quoi consiste la

diff(6reiice. La balanee eet eBti^emeikt pasaiTC^ et par

eoDB^uent sujette äune n^oewitä absolae; au lieiiqnei'esprit

non senlement re9oit une impreBslon, maie enoore agit; oe

qui fait l'essence de la libert^. Supposer que, lorsque dif-

fi^rentes mani^res d agir paroisseut ^galement bonaeSi elles

dtent enti^rement k l'eiprit le pouToir d'agiry eomme lee

poids ^auz empdcfaent n^cesBairement nne balanee de Be

mouvoir: e'e«t nier qu'un esprit ait en Itd-mdme un prin*

cipe d'actiüii, et coufondre le pouvoir d'agir avec i iinj^res^ion

que les motifs font sui' l'esprit, en quoi il est tout-ä-fait

passif. Le motiff on la chose, que Tesprit considöre, et

qu'il a en vae^ est quelque obose d'externe. L'impreesien

que ce motif fait sur l'esprity eet la qualitö perceptiTe,

dans laquelle Tesprit est passif. Faire quelque cbose apr^s,

ou en vertu de cette perception, est la facultö de se mouvoir

de aoi-mdme, ou d'agir. Dans tous les Agena anim^s, c'est

la SpoHianHUf et dans leB Agens intdligeoBy c'est prepre-

ment ce que nous appettons Liberti. L'erreur oü Von tombe

sur cette mati^re^ ident de ce qa'on ne distingne pas soig-
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neusement ces deux chuses, de ce que l'on coufond le motif

avec le principe d'actiou, de ce que Ton pr^tend que Tesprit

n'a point d'aatre principe d'action que le moti^ quolque

l'eaprit BoU toiil-lt>fait passif en receyant FimpresBion du

motif. Cette doctriue fait croire que l'esprit n'est pas plus

actif, que le seroit une balance, si eile avoit d'ailleurs la

facaitä d'aperccToir les cho«es: ce que Ton ne peut dire

Bans renveraer enti^eiD^t l'id^ de la libert^. Une balance

potusde des deax cdt^B par une force Ögale^ ou preBB^

des deux cdtte par des poids ^gaux, ne peüt avoir aucun

mouvement. Et suppose que cette balance rejuive la l'a-

cult4 d'apercevoir, eu sorte qu'elle sache qu'il lui est im-

poBsible de se mouToir, ou qu'elle ae fasse illuBion, en s'ima-

ginant qu'elle bc meut elle^m^mei quoiqu'elle n'ait qu'un

mouvement communiqu^; eile se tronveroit pr^is^ment

dans le nieme ötat, oü le savant Auteur suppose que se

trouve un Agent libre, dans tous les cas d une iudiflerence

abaolue. Voici en quui consiste la faussetö de Targument

dont U s'aglt id. La balance, faute d'avoir en elle-mdme

un principe d'action, ne peut se mouToir loraque les polds

flont ^gaux ; mais un Agent libre, lorsqu'il se pr^ente

deux ou plusieurs maniercs d'agir, e^alement raisonnables

et parfaitement semblables, coii»erve eucore en lui-meme

le pouvoir d'agir, parce qu'il a la facultä de se mouToir.

De plus, cet Agent libre peut avobr de trfts-bonnes et de

trÖB-fortes raisouB, pour ne pas B'abstenir entik«ment d'agir

;

quoique j)eutetre il n'y ait aucune raison, qui puisse d6-

termiuer qu'une certaine mani^re d'agir vaut mieux qu'une

antra. On ne peut donc soutenir que, auppoeö que deux

diffSrentes maniöres de placer oertaincB partlculee de mati^

fttssent ^alement bonnea et raiaonnableB, Dieu ne pouiroit
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absolument; ni conform^ment k sa sagesse, les placer d'aucune

de ces deux manieres, faute d'une raison süffisante, qui

pftt le d^ternuner » choUur Time pröförableoient k l'autre:

on ne pea^ dis-jei soutenir ane teile bhose, eaiu faire Dieu

un Etre purement passif; et par cons6quent il ne seroit

point Dieu, ou le Guuvcnieur du raunde. Et quaud on nie

la possibilit^ de cette supposition, savoir, qu'il peat j avoir

deox parties Egales de mati^e, dont la Situation peut dtre

^galemeat bien trantpos^ on n'en aanroit all^guer d'autre

raison qne eette Petition de principe; savoir, qu'en ee Gas-

Ii ce que le savant Auteur dit d'une raison süffisante, ne

seroit pas bleu fond4. Car sans ceia, comment pettt*on

dire qnll est impossible que Dien puisse avoir de bonnes

raisons pour orte plnsieurs particules de mati^re parfaite-

ment semblables.en difftdrens lieux de I'uniyers? Et en ce

cas-Ili, puisque les parties de Tespace sont semblables, il

est Evident que si Dieu n'a poiut douue k ces parties de

mati^e des Situation« diffdrentes d^ le commencement, il

n'a pn en avoir d'autre raison que sa aeule volenti* Ce-

pendant on ne peut pas dire avec raison, qu'une teile vo-

lonte est tine volonte sans aucnn motif ; car les bonnes

raisons que Dieu peuL avoir de cr^er plusieurs particules

de matiere parfaitemeut semblables, doivent par cons^quent

lui servir de motif pour choisir (oe qu'une balance ne sauroit

faire) Fune de deux cboses absolum«it indiffdrentes; c'est-

k-dire, pour mettre ces particules dans une certaine Situa-

tion, quoiqu'uue Situation tout-ä-fait contraire eüt 6te egale-

ment bonne.

La Ndcessitäy dans les questions philosopbiqueSf signifie

tottjonn» une Ndcessitd absolue. La JNdcessitd bypotbdtique,

et U Ndcessitd morale, ne sont que des mani&res de parier
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figurees; et k la rigueur pbilosophique, elles ne sont poiat

iine K^e88itä. II ne s'agit pas de MToir si tue chose

doit %tr9, lonqiie Ton sappoee qu'elle est on qa'elle «er«:

e'est oe qu*on appelle ane Ntonit^ hypotii^tique. II ne

s'agit pas non pluB de savoir, all est vrai qa'nii Etre bon,

et qui continuo d'ctre bon, no sauroit faire le mal : oa si

uu Etre sage ne sauroit agir d'une manit re coutraire k la

tagesse: ou si mie persoxme qui aime la v^ritö, et qui con-

time de Taimer, peut dir« an mensonge; c'eet ce qne Ton

appelle ane N^oessit^ morale. Mais la T^ritable et la seole

question philosopluque touc hant la libert^, consibte ä savoir,

si la cause ou le principe immödiat et physique de Taction

est r^ellement dans celui qne neos appellons 1'Agent,* oa

si c'est quelqne autre raiscm süffisante qni est la v^table

caose de l'action, en agissant snr TAgent, et en faisant qa'ü

ne soit pas un v^ritable Agent, mais un simple Patient.

On peut remarquer ici, en passant, que le savant Auteur

contredit sa propre hypoth^se^ lorsqu'il dit que la volonte

ne suit pa« toujeurs ezactement rentendemeat pratique»

parce qu'elle peut quelquefois trouver des raiaons pour sus-

pendre sa r^olution. Car ees nüsons-U ne sont-elles pas

le dernier jugement de l'entendeinent pratique?

21—25. 8'il est possible que Dieu produise, ou qu'ii

ait produit deux portions de matiöre parfaitement semblablesy

de Sorte que le changement de lenr Situation seroit une

chose indifferente? — Oe que le savant auteur dit d'une

Raison suffisanUj ne prouve ricn. En repondant ä ceci, li

ne dit pas, comme il le devroit dire, qu'il est impossible

queDieu fasse deux portions de matiöre tout-&-fait semblables;

mais que sa sagesse ne iui permet pas de le fisuie. Oomment

,

fait-il oela? Pourra-t-il prouver qu'U n'eet pas possible que
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Dieu puisse avoir de bonnes raisons pour cr^er pluaieurs

parties de mati^re parfaitemeut semblables ea difförens lieux

do rUmvera? La seole j^seave qu'U aUigae, est qu'il n'jr

aorolt ancone raison süffisante, qni püt d^termmer la Tolontä

de Dien k mettre nne de ces parties de mati^ duis une

certaine Situation platdt qne dans une autre. ^fais si Dieu

peut avoir plusieurs bonnes raisons pour crecr piusieurs

parties de matidre tout-k-fait semblables, Tindifförence de

leur Situation snffira-t-elle pour en rendre la cr^ation im-

possible, on oontraire k sa sagesse? H me semble que

c'est forraellement supposer ce qui est en questioii. Uu

n'a point repondu k un autre argument de ia meme oature,

que j'ai fond^ sur rindifiiärence absolue de la pr«aai4re d6-

terminafcion partieulik« du monvement an commencement

du monde.

26—32. n semble qu'il y ait ici plusieurs contra-

dictions. On reconnoit que deux choses tout-a-fait sem-

blables seroient v^itableiuent deux choses; et noaobstant

oet arenu, on continne de dire qu'elles n'auroient pas le

prineipe ^IndividiHiitMn: et dans le IV. £crit, § 6^ on

assnre positivement, qu'elles ne seroient q'nne mime chim

80U8 deux 7ioni6. Quuique I on recüiiaoisse que raa suppositnjii

est possible, on ne veut pas me permettre de faire cette

snpposition. On avone que les parties du temps et de l'espaoe

sont parfaitement semblables en elles-mömes; mais on nie

cette ressemblance lorsqu'il y a des corps dans oes parties.

On compare les differentes parties de Tespace qui coexistcnt,

et les difiörentes parties successives du Temps, ä une ligne

droite, qni coupe nne autre ligne droite en deux points

cotncidents, qui ne sont qu'nn seul point On souttent que

l'espace n'est que l'ordre des choses qui coSzistent: et
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cependant on avoue que le raonde materiel peut etre buiiie

d'oü il s'e&suit qu'il faut nccessairemeot qu'il j alt un

Mpaoe Toide aa-delii du Monde. On nconnott que Dien

pouToU donner des bornet k lUniven; et apris avoir fatt

cet KveUf on ne laiate pas de dire que cette supposition

est Don seulement döraisonnable et sans but, mais encore

une fictioD impossibie; et Von asBure qu'il ny a aucuue

raison posaible qui pubse ümiter la quantitö de la mati^e.

On aontient qne le mouvement de l'Univers tout entier ne

produiroit aucun changement; et cependant on ne r6pond

pas k oe qne j'avoit dit, qu'une augmentation on nneeeuation

subite du mouvement du Tout, causeroit im choc sensible

ä touteA les parties. Kt ii n'est pas molDs evident qu'un

mouvement oiroulaire du Tout produiroit une force centri-

fuge dann toutee les partiee. J'ai dit que le Monde mat^rid

doit dtre mobile, si le Tout est born^: on le nie, paree

que les parties de l'espace eont iniuiubiles: donc le Tout

est infini et existe n^cessairemciit. On soutieut quo le

mouvement renferme n^cessairement un changement relativ

de Situation dans un corps par rapport k d'autres corps;

et cependant on ne foumit aucun moyen d'öviter cette

consäquence absurde, savoir, que la mobilitä d'un corps

dopend de Texistence d'autres corps; et que si un corps

existoit seul» ii seroit incapable de mouvement ou que les

parties d'un corps qui circuie (du Soleil par exemple) per-

droient la force oentrifuge^ qui nalt de lenr mouvement

drcnlaire, si tonte la mati^re ext^eure qui les environne,

dtoit annihiMe. Enfin, on soulieiit que l'infinit^ de la mati^re

est i'efi'et de la volonte de Dieu; et cependant ou approuve

la doctrine de Descartes, comme si eile ötoit incontestable^

quoique tout le monde sache que le seul ibndement snr
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lequel ce Philosophe l'a ätablie^ est cette snppontioii: Qne

1a Mali4re 4toit n^Qeiflaveinent infini«^ pmsqoe Tod ne sauroit

1« Bupposer finie saiu eontradictioii. Volci ses propres

termes : Puto impUcare contradictioneuiy ut Mundus sit

ßnitus. 8i cela est vrai, Dieq. n'a jamais pu limiter la

quantit^ de la matiire; et par cons^uent il n'ea est point

le Or^ateiuv et il ne peat U d^traire.

II me semble qae le savent Auteiir n'est jamais d'aeeord

avee hü-mime, dans tout ce qu'il dit touchant la mati^e

et Tespftce. Car tantot il combat le vuide, ou l'espace

destituä de mati^re, comme s'il ^toit absolumeut impoasible^

(l'espaee et la matiöre ötant insöparables); et eependant U

recoimott soavent qne la qnantitä de la mati^ dans l'nniverB

dÖpend de la rolont^ de Dien.

33, 34, of). Pour prouver qu'il y a du vuide, j'ai dit

que certains espaces ne fönt point de r^sistance. X^e savant

Auteur röpond qae cea espaces sont remplis d'one mati&re^

qni B'a point de pesanteor. Hais rargoment n'4toit pas

fondd snr la pesanteor; il ^toit fond^ snr la r^fstance, qui

doit etre proportionn^e u U quantitö de la matiere, seit

que la matiere ait de la pesanteur, ou qu'elle n'en ait pas.

Ponr prövenir eette röpiique^ rAoteur dit que la räsis'

tanee ne yient pas tant de la qnantitö de la mati^rei qae

de la dtffienltd quelle a Ii cöder; mais oet argument est

tout-k-fait hors d'ceuvre; parce que la question dont il

s'agit, ne regarde que les Corps fluides qui ont peu de

t^nacitö^ ou qui n'en ont point du tout, comme Teau et le

vif-argenty dont les parties n'ont de la peine k cöder, qn*k

Proportion de la quantitö de matiöre qu'elles oontiennent.

L'exemple que Ton tire du bois flottant, qui eontient moins

de matiere pesante qu'un ögal volume d'eau, et qui ne laisse
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pas de faire nne pluB grande r^istaaoe; cet exempie, dia-je^

n'est riea moina qae philoBophiqae. Oar un ^al Tolimie

d'eau reoferm^ dana un vaiaaeau, on gdlte ou flottante^

fait une plus ^ande r^sistance que le bois flottant, parce

qu'alors la resistance est cauB^e par le voiume entier de

l'eau. Mais lorsque l'eau se trouve eu libertö et daas son

iUX de floidit^ la r^iatanoe n'est paa cana^e par tonte

la maase da yolume ^gal d'ean^ nuuB Beulement par nne

partie de cette masee; de «orte qo'il n'est paa snrprenant que

daas ce cas 1 eau Hemble laire moins de resistance que le bois.

36, 37, 38. L'auteur ne paroit pas raisonner söneimemeDt

dam cette partie de son Ecrit. U bo oontente de donner

un fanx jour k Hdöe de llmmenBitA de Dien, qni nW paa

" nne IntelU^fentia tupramvndana, (semota a nogtris rebus

mjuuctaque longe), et qui n'est pas loin de chacun de nousj

car en lui nous avuns la vie, le mouvemeut et l'etre.

Ueapaoe occup^ par un corps n'est pas T^tendne de

ce Corps; mala le corpa ^tendu eziate dana cet espace.

U n'y a ancnn espace bom^; maia notre imagination

consid^re dana respace^ qui n'a point de bornes, et qui

n'en pcut avoir, teile partie ou teile quantit^ qu'elle juge

k propos d'y considdrer.

L'espace n'est paa nne affection d'un ou de plnsieures

Corps ou d'aucun Etre born^, et il ne passe point d'un snjet

k un autre; mais il est toujours et sans Variation, llnunen*

eite d'uii Etre immense, qui ne cesse jaiiiais d'ctre le möme.

Le« espaces bornös ne sont point des propridt^s des

Bubatances bom^; ils ne sont qne des parties de l-espace

infini dans lesqaelleB les sabstancea bomöes existent.

Si la mati^ ätoit infinie, l'espace infini ne seroit pas

piuB une propri^te de ce corps infini, que les espaces finis
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aout des propri^tös des corps fins. Maia en ce casy la

mati^re infini Bdroit dans i'espace infini, oomme leg corpa

finia 7 sont pr^sentement

L'immensitd n'est pas moins esBeotielle k Dieu, quo

Son etcmitd. Les partie-. de Timmensit^ ötant tout-k-fait

diff^rentes des parties materielles, separables, divisibles, et

mobiiesi d'oü nait la eorruptibilit^ elles n'empecbent pas

rimmensttö d'^tre eBBentieUement simple; oomme les parties

de la Dur4e n'empdclieiit pas que la mdme simplicttö ne

seit essentielle ä reternitö.
^

Dieu lui-meme n'est sujet k aucun changement par la

diversitö et les changemens des chosesy qoi oot ia viOi le

monyement, l'dtre en Ini.

Cette doctrine, qui parolt si Strange k rAutenr, est la

doctrine formelle de St. Paul, et la voiz de la nature et

de la raison.

Dieu n'exifite point dans I'espace^ ni dans ie temps;

mais son ezistence est la eauBO de Tespaco et da temps.

Et lorsque nous disons, conforrnäment au langage du vul'

gaire, que Dieu existe dant tout I'espace et dans tout le

teraps; nous vouluns dire seulemeut qu'il est jtarloiit et

qu'ii est Stemel; c'est-ä-dire que Tespace inüni et ie temps

sont des suites n^cessaires de son existmce; et non, que

I'espace et le temps sont des dtres distinots de lui, Dant

lesquels il eziste.

J'ai fait voir ci-dessus, sur le § 40 que*) I'espace

bom^ n'est pas i'ötendue des corps. £t l'on n'a aussi qu'ä

l) Yoici« 06 me aembia, la principale raison de la conAiaion et

des contradictions que l'on trouve dans ce que la plüpart dea philo-

sophcs ont avanc^ sur la natiire de I'espace. Les hommes sont

natarcllement portds, laute d'attention, k negUger une distinction tr^s-

n^ceäsaire, et sauä laquelle on ne peut raisonuer clairemeut; je veux



Comtponduiee de Leibnis amc

comparer les deox Sections suivantes (47 et 48) aveo oe

qae j'ai döjit dit.

dire qu'ü u'oDt paii soiii de distinguer, quoiqulls le diusent toqjoim

iiin», «nira !«• tamiM Abttniti «k ConenCt, oomin« onl VtmmtntUbi

«t rLnmttnie Iis n^g^igant aiiMi de hin mie disÜBetion entre lei

Iddet et le* Choses, comme sont l'Id^e de rimmeneit^, qne none crone

daaenotrc esprit.etl'Immensit«? reelle, qui exlste actnellement hors denous.

Je crois qae toutes les notioiu qu'on a eues touchant la nattirc de

Vespace, on qae Ton B*en peat former, se reduisent k celles-ci: L'espace

est OD pur ndftnt oa fl ii*eet qu'mie dmple idee, ou une simple relAtiuo

d'one diese Ii une autare, oa bien fl est la matl^, on qaelqne aair»

•abakaaee, oa la propridttf d'ane snbetaace.

II est (Svident qae Tespace n'est va pur n^ant. Car le ndanl

ii*R ni quantit^, ni dimensioDS, ni aueunß proprii-te. Ce principe esi

le premier fondenient de tonte sorte de Science; et il fait voir la eenle

diff^rence qn'il y a entre ce qui exiate et ce qui n'existe paa.

n est «aaei drident quo reepece B*eet pas poseible de former une

Idde de reepaeot qni aille an-de1& da Flni; et eepmdaat la raieoa

aoas eaerigne qne c'est une eoatradietion qne Teepaoe Ini-mtme ne
eoit pas actnellement üifini.

II n'est pas moins certain que l'espace n'est pas une simple relation

d'une chose k une autre, qui r^sulte de leur Situation, ou de l'ordre

qa'elles ont entre eUes, puisque l'espace est une quautit^; ce qu'on

ae pent pea dire dea lelationa, teile* qne la aituetion et fordre. CTeat

ee qne je feia Tirfr emplonent el-deiaonaf aar le | 54. J^i^onte qne

ii le Monde matdriel est, ou pent bom^, il faut n^cessairemeat

qn'il 7 ait nn pspace actoel OQ poaaiblo aa^deU de injnivera. Tojea
sur les § 31, 32 et 33.

II est aussi tres-övident que l'espace n'est pas la mati^re; car, en

ce cas, la mati&re aeroit n^oessairement inflaie, et il n*y aaroit aacun

aapaee qni ne rtfiiatit aa aioBTement; ee qni est eontraire 4 l'expd-

lienee. VojaB ma qnatriöme B^liqae, § 7 et einqnlAme BdpUqae, § 88.

II n'eat paa molna cotaln qae l'espace n'est ancoae aorte de aab-

stancc, ptnsque l'espRce infinl est l'immensit^, et non pn« Vimmenee!»

au lieu qu'une substaiice infinie est rimmense, et uüu pas l'iiinupusitft

;

comme la duröe n'est pas une substance, parce qu'une duree intiiiie

cat rdtemitd, et aon na Etre dterne!; mais aae anbatanee inlbia na
Etre dterael, et aon paa rdteniitd.

n a'easait donc n^cessairement de ee qae l*on vient de dire» qne

l'espace est nne propridt^, de la ra@me maniäre que la durde. L'immen-

sit^ est une propridtd de l'Gtre immense, eomme Töternitö eat aae

propriätd de r£tre Stemel.
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49, 50, 51. II me sembie que ce que l'ou trouve ici,

n'e8t qa'tme obicane rar des mots. Poor oe qni est de la

qnestion tonohant lee parties de respacei Toyez d-desBUS,

R^plique III, § 3, et Röplique IV, § 11.

52 et 53. L'argument dout je me suis servi ici puur

faire voir qae l'espace est rdellement iod^pendant des Corps,

est fond^ sur ce qa'U est possible qae le monde mat6riel

solt bom^ et mobile. Le savant Aateor ne devoit donc

pas se contenter de röpliqaer qu'il ne croit pas qae la

sagesse de Dieu lui ait pu permettre de donner des bornes

k rUnivers, et de le rendre capable de mouvement. H
faut que l'Auteur soutienne qu'ü ^toit impossibie qae Dieu

fit an monde bom^ et mobile, oa qu'il reconnoisse la force

de mon argoment, fondö aar ce qu'il est possible qae le

monde soit born4 et mobile. L'Auteur ne devoit pas non

plus se contenter de r^peter ce qu'il avoit avanc^f ßavoir

que ie mouvement d'un Monde born^ ne seroit rien, et que

faate d'aatres corps areo lesquels on pdt le oomparer, il

ne prodoiroit aucon changement sensible. Je dis que l'Auteur

ne deyoit pas se contenter de r^p^ter eela, k moins qu'il ne

füt en ^tat de r^futer ce que j'avois dit d'un fort grand change-

ment qui arriveroit daus ie cas propos^ savoir que les Parties

recevxoient un eboc sensible par une soadmne augmenta-

tion du mouvement du Tout» ou par la eessation de ce

mSme mouvement. On n'a pas entrepris k röpondre k eela.

63. Comme le savant Auteur est oblig^ de reconnottre

ici, qu'il y a de la diÜ'^rence entre Ie mouvement absolu

et le mouvement relatif, il ne semble qu'il s'ensuit de \k

ndcessaaremen^ que I'espace est une chose toat-iiriait diff^

reute de la Situation ou de l'ordre des corps. Cest de quoi

les Lecteurs pouiront juger, en comparant ee que rAuteor

ScUNtl. TL M
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dit ici aveo ce que l'on trouve dans les Friucipes de Mr.

ie Chevalier Newton, Lib. 1 Defin. 8.

54. Javois dit que le temps et Pespaoe ^toient des

QuanHiS8, ce qa'on ne peut paB dire de la eituatioii et

de l'ordre. On r^plique k cela, que Vordre a sa quantit^;

qu'il y a dans l'ordre quelque chose qui pr^c^de, et quelque

choee qui snit; qull y a ane dietance ou un intervaile.

Je r^ponds que ce qui prMde et ce qui euit, eonatitae la

Situation ou l'ordre; mais la distance« llntenralloy ou la

quantit^ du temps ou de l'espace, dane lequel une chose

suit une autre, eet une chose tout-k-fait distinctd de la

Situation ou de l'ordre, et eile ne constitue aucune quantitö

de Situation on d'ordre. Iia Situation ou l'ordre peuTont

dtre les mdmesy lorsque la quantitä du temps ou de Tespace

qui intervient, se trouve fort diffireute. Le savant Autenr

ajoute que les Raisons et les Proportions ont leur quantite;

et que, par cons^quent, le temps et l'eBpace peuvent aossi

avoir la levuy quoiqu'ils ne soient que des relations. Je

reponds premiirement que^ s'il ^it Tral quo quelques sortes

de relatiom (comme par ezemple, les Rusons ou les Pro-

portions,) fussent des quantit^s, il ne s'ensuivroit pourtant

pas que la Situation et l'ordre, qui sont des relaüons d'une

nature tout-ä-fait diffärente^ seroient aussi des quantitös.

Seoond^eoty les proportions ne sont pas des quantit^

mais des proportions de quantite. Si elles ätoient des

qnantit^, elles seroient les quantit^s de quantite ; ce qiu

est absurde. J'ajoute que si elles ^toient des quantit^s,

elles augmenteroient toujours par Taddition, comme toutes

les antres quantitös. Mais l'addition de la proportion de

1 k If k \a proportion de 1 k 1, ne fiut pas plus que la

proportion de 1 k 1, et l'addition de la proportion de Vt ä 1,

ä ia proportion de 1 1, ne fait pas la proportion de
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Vh k lf mais setdement la proportion de V> ^ 1* Ce que les

Mathtoiatidens appeUent qaelqaefo»^ avee pen d'exactitude)

la quaotitö de la proporäon, n'est, k parier proprement, qne

la qnantit^ de la grandear relative on comparative d'nne

cliuöe par rapport h une autre; et la proportion n'est pas la

grandeur comparative memei mais la comparaisou ou le rap-

port d'une grandeur k une autre. La proportion de 6 & 1, par

rapport k celle de 3 ä 1, n'eet paa une double quantit^ de

proportion, maie la proportion d'une double quantit^. Et

en a;en«^ra[, ce que Ton dit avoir une plus grande ou plus

petite proportion, n'est pas avoir une plus grande ou plus

petite quantit^ de proportion ou de rapport, maisi avoir

une plus grande ou plus petite quantitö k une autre. Oe

n'est pas une plus grande ou^ plus petite quantit^ de com-

paraison, maie la comparaison d'une plus grande ou plus

petite quantitö. L'expression Logarithmique d'une pro-

portioQi n'est pas (comme le savant Auteur le dit) la

mesure, mais seulement Tindioe ou le signe artificiel de la

proportion. Cet indioe ne ddsigne pas une quantitö de la

proportion; il marque seulement combien de fois une pro-

portion est r^p^t^e ou compliqu^e. Le Logaritlime est n^gatif,

comme 1, la proportion, dont il est le signe ou Tiudice, ne

laisse pas d'dtre affirmative. La proportion doublte ou tripl6^

ne d^igne pas une double ou triple quantitö de proportion;

eile marque seulement eombien de fois la proportion est r6-

p^t^e. Si l'on triple une fois quelque grandeur ou quelque

quantitö, cela ne produit pas une double quantit^ de proportion,

mais une grandeur ou une quantit^, laquell^ par rapport

k la premi^, a la proportion (que l'on appelle doublte)

de 9 ä 1» Si on la triple une troisi^me foisy cela ne produit

pas une triple quantiti de proportion, mais une grandeur
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00. une quantite, iaquelle, par rapport ä la premiere^ n la

Proportion (quo l'on appelle tripl^) de 27 1; et ainsi

du reste. TroigUmementy le tempi et TeBpaee ne tont point

da tont de la natore des proportions, mais de la nature

des quantit^s absolues, auxquelles les proportions conviennent.

Par exemple, la proportion de 12 it 1^ est une proportion

beaacoap plus grande que celle de 2 ä 1; et oependant

nne Beule et m6me qnantit^ peut avoir la proportion de

12 k 1, par rapport k une ehoeei et en mtoie temps la

proportion de 2 & 1, par rapport k nne autre. O'est amsi

que l'espace d un jour a une beancoup plus grande pro-

portion k une heure, qu'ä la moitiö d'un jour; et copendanti

nonobstant oee deuz proportion«| il continue d'6tre la memo

qaantiti de tempe aans aucune yariation. II est donc

certain qne le temps (et Tespaee ansei par la m6me raison)

n'est pas de la nature des proportioos, mais de la uature

des Quantit^s absolues et invariables, qui ont des pro-

portions difförentes. Le sentiment du savant Auteur eera

donc enoore, de eon propre a^eu, une contradietionf k moina

qu'il ne fasse voir la fanssetö de ce raisonnement.

65—63. II me semble que tout ce que l'on trouve

ici, est une contradiction manifeste. Les sayans en pourront

juger. On suppose formellcment, dans un oadroiti que

Dien auroit pu cröer rUnivers plntdt ou plus tard. Et

ailleurs on dit que cee termes mSmes (plutdt et plus tard)

Bont des termes iDintelligibles, et des sup])ositions impos-

sibles. On trouve de semblables contradictions dans ce que

l'Auteur dit touchant i'espace dans lequel la mati^re sub-

Biste. VojOB d-deBBoa, sur le § 26—32,

64 et 65. Vojez ci-dessus, § 54.

66-^70. Voyea ei-dessus, § 1—20; et 21—25. Jajou-

terai seulenient ici, que l'Auteur^ en coiuparaiit la volonte
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de Dieu au Hazard d'Epicorei lonqu'entre pluueun mar

möres d'agir ^alement bonnfi« eile en ehoisit we^ oompare

enaemble denz diOBes, qni Bont «urai diff&ra&toB que deine

choaes le pnuaent 6tre; paiBqn'fipicure ne reconnoissoit

aucone Volonte, aucune Intelligencei aacim Principe actif

dans la tormatioa de l'Univcrs.

71. Vojea ci-deMUS: §21—25.

7% Voyes ci-detiiifi, % 1—20.

73. 74. 75. Qaaad on comiddre Bi Fespaee mt ind^

pendant de lu inati^re, et si l'Univers peut etre borne et

mobile, (voyez ci-desBus, § 1—20, et 26—32), il ne s'agit

paa de la sagesse ou de la Tolontö de Dieu, mais de. la

nature abaolue et nöeeBaaue des choaes. Si I'Untvera peut

dtre born^ et mobile par la TolontÖ de Dien, ce qne le

savant Auteur est oblig^ d'accorder ici, quoiqu'il diso con-

tinuellement que c'est une supposition impossible; il s'en-

Buit ävidemment que l'espace, dans lequel ce mouvement

ae fait) eat mdöpendant de la mati^. Maia ai^ an con-

traiie» rUiuTerB ne pent 6tre bornö et mobile, et ai Teapaoe

ne peut 6tre md^pendant de la matiöre, il a'enanit ^vtdem-

rai'iit !|ue Dieu ne peut, ni ne pouvoit, donner les borucs

ä la matiere; et par cona^uent rUnivers doit etre non

aeulement aana bornoBi maia eneore Stemel, tant a parU

ernte qn'a parU post, n^oeaaairement et Ind^pendamment de

la volonte de Dien. Oar l'opinion de ceuz qni aontiennent

quo le Monde pourroit avoir exist6 de toute dternitö, par

la voiontö de Dieu, qui exer^oit sa puissance dterneile;

cette opinion, dis^je, n'a ancun rapport k la mati^re dont

il a'agit ioL

76 et 77. - Voyei ol-deasna, % 73, 74» 75 et § 1—20;

et ei-deaaous, § 103.
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78. Qu ne trouve ici aucune noavelle objeodon. «Tai

fait Toir «mplement daas les Ecrito prMdens, que U com-

parabon dont Mr. le Gheralier Newton s'eat servii et que

l'on attaque ici, est Joste et intelligible.

79—82. Tout ce que Ton objecte ici dans la Section 79

et dans la suivant^ est une pure chicane sur des mots.

L'ezisteiice de Dieii| eomme je Tai döjk dit pluaieiin fois,

est la eanae de Tespaee, et toutee lea autrea oh<w«a ezistent

dam oet espace. II t'ensait done qae Tespace est ansai le

lieu dea iddee; parce qu'il est le lieu des substances mSmeSy

qoi ont des idöes dans ieur eutendement.

Tavois dity par yoje de comparaisoiiy que le sentiment

de rAatear ötoit axtssi d^aisoniiabley qne sl qaelqn'im sou-

tenoit que PAine hamaine est PÄme des imagea des dieses

qu'elle aperQoit. Le savant Auteur raisonne lä-dessus en

piaisantaut, coiume si j'avois assurö que ce iüt mon propre

sentiment.

Diea aper^oit touly non par le mojen d'un ergane,

mala paroe qn'Ü est lui-mOme aetueUement präsent partoat.

L'espaee ttniversel est donc le lieu oh il aper9oit les cboses.

J'ai fait voii uuiplement ci-dessus, ce que Ton doit entendre

par le mot de JSmsoriumj et ce que c'est que l'Ame du

Monde. Cest trop qne de demander qu'on abandonne la

cons^juenoe d*un argumsn^ sans faire aucune noavelle ob*

jection oontre les pr^miases.

83—88, et 89, 90, 91. J'avuue que je n entcudö poiut

ce que l'Auteur dit, lorsqu'il avance, que TAme est un

principe repr^sentatif; qne diaque substance simple est par

sa propre natnre ime concenfration et nn miroir vivant de

tont FUniTcrs; qu'elle est une repr^sentation de rUnivers^

Selon son point de vue ; et que toutes les substances simples
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auront toujours une harmonie entre eUeS| parce qu'elles re-

pr^Bentent toujoorB le mSme Urnym.

Ponr ee qm est de ^Harmonie prMtablie^ en vertu de

laqaelle on prdtend qne lee affections de Tarne, et les moave-

xnens m^chaniqucs du corps, s'accordent sans aucune in-

fluence mutueUe; voj^ez ci-des80uS| sur le § 110— 116.

J'at supposö que les Images des chosee sont portäs

par les organee des aeiiB dana le jSsMoruuni o4 Tarne iee

aper^oit. On soiitient qne c'eat nne chose ininteUigible;

mua on n'en donne aucune preuve.

Touchaut cette question, savoir si une substance im-

matöhelle agit sur une substance materielle, ou si ceUe-ci

agit Bur I'aatre, Tojea ei-deBBone, § 110—116. /

Dire que Diea apei^oit et comiott tontes choeee, non

par sa pr^sence aetaelle, maiB parce qu'il les prodmt con-

tinuellement de nouveau, ce sentiraent, dis-je, est une pure

fiotion des Scholastiques, sans aucun fondemeut.

Ponr ee qui est de Tobjectiony qui porte que Diea Bereit

l'Ame du Monde^ j'j ai r^pondu amplement ci-deBBUB, R4-

plique II, § 12, et Röplique IV, § 32.

92. L Auteur suppose quo tous les mouvemens de nos

Corps sont n^cessaires, et prüduits par une simple impulsion

m^cbaoique de la mati^re, tout-i^fait mdöpeadante de Tarne;

mais je ne aauroiB m'empdcher de oroire que cette doetrine

conduit k la N^eBsitä et an DeBtin. Elle tend k faire

croire que les hommes ne sont que de pures machines (comme

Descartes s'dtoit imagin^ que lesBetes n'avoient point d'ame);

en dötruisant tous les argumeus fond^ sur les ph^om^eB,

c'eBt-lkdirey sur lea actionB des hommesy dont on Be aert

poor pronver qa'ÜB ont des ames, et qa'ÜB ne aont paB des

Etree purement matdrieb. Vojea d-deBBOUB, Bur § 110—116.
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93. 94. 95. J'avois dit que cbaque action consiste k

donner ane nouvelle Force aox ohoseSy qui re^oiveat quel-

qae impresaioiL On r^pond Ii cela, que deuz corpe dun

et igßnuxf pooss^ Tun oontre Tautre^ r^atllissent avec U
mdme foroe; et qiie> par cons^quent, leur action r^ciproque

ne donne point une nouvelle Force. II suffiroit de repliquer

qu'aucun de ces deux corpa ne röjaillit avec sa propre

force; que chaisun d'enx perd aa propre force et qu'ii est

repouas^ ayeo une nouvelle foroe oommuniqu^e par le resaort

de I'antre; ear ei ces denx corpa n'ont point de ressort,

' Üb ne rejailliront pas. Mais il est certain que toutes les

Communications de mouvement purement m^chaniquesi ne

Bont pas une action, k parier proprement; elles ne sont

quWe simple passion» tant dans les corps qui poussent,

que dans ceux qui sont pouss^s. L'action est le commence-

tnent d'un mouvement qui n'existoit point auparavant, pru-

duit par un principe de vie ou d'activitö: et si Dieu ou

rUomme, ou quelque Agent vivant ou aotif agit sur quel-

que partie du monde mat^iiel, si tout n'est pas an simple

möchanisme^ il faut qull j ait une augmentation et une di«

minution eontinuelle de tonte la quantttö du mouTement

qui est dau& i üiuvers.

Mais c'est ce que le savant Auteur nie en plusieurs

endroits. ^)

Tout ce que Mr. Leibolz dit aur cette mati4re, paroit rempli

de eonftinoii et de eeuiradietioiie. C«r le mot de Force, ou de Force

aetiTe* eigiiifie cUmt 1« qmeetfon dont il e'egit id, r/aqMtet o« la Foree

impulsive et relative des corpe en mouvemenl^ Toyea § 13 de ma
trolsiemc Replique. Mr. Leibnii employe toujoars ce mot en ce sens,

CdinniP lorsqn'il dit, {§ 93. 94, 99 et 107 de cette derni^re R^ponse)

quo lee corpa ne changent point leur force apres la rt^flexion, parce

qa'ilB retooment avec I» mime vitesse. Qae qnand an corp8 regelt

une nouvelle ibree d*iui antie coips, cet antoe en perd antaat de la
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96. 97. II se contente ici de renvoyer k ce qu'ü a

dit aiileurs* Je £er«i tmai ia m6me chose.

•leim«; qu'U est impoMdble qii*iiii eoipi rofoire nn« nomrell« foree^

Ml» qm las mtve« «n perdent antaat: que TiuiiTCfs d«a «orp« raeertoit

nne noavelle force, ai Tame donnoit de la force an corps: que les

foroes actives contimient tonjours d'etre les inemes dans l'Univer», parce

que la force que les corps sans ressort perdeut dana leur tont, est

commaniqade k leturs parües menaea, et diasip^e parmi elles. Or U
pwoSi clairoment, tent p«r 1» raimn qae par l'expdrieneei qua eet ün-

fMüUt on e«tte foree aetlv«,, impnldTe et relattve dea eorps en notiTe*

ment, est toujours proportionnee k la quantit^ da mouvement. Dono
Selon les principes de Mr. Leibni?,, puisqne rf>t,te fofce active et im-

pulsive est toujours la uicine en quantit^, il faut aasai n^ccssaircment

que la quantitä da moavement soit toi^joora la meme dans rUnivers.

Cependaat U tombe en oontnidlefioa, es rMonnoimuit ailleora (§ 99)

q«e la quanfitä- du nouvenieDi ii*ett paa toiqoiin la mdme. Et dana

laa £ruditonimt ad Ann. 168$^ pag. 161, 31 t&cha de pronver, qua

la quantit^ du moavement dans rUnivers n^est pas toujours la mSme;
il tftche, dis-je, de le prouver par cette memo pt seule raisf^n, <]ne la

quantii^ de la force impulsive est toujuurs la lueuie. Mais si cela ^toit

rai, il s'eusuivroit au contraire, que la quaotite du mouvement seruit

toigoar« et n^ceasairement la nAmn. Ca qnl a donn^ oeeaaion 4 Hr.

Leibnii da ae oontredire rar cette matitoe, o'aat qa'tt a aappat^ par

nne ro^prise tont^k^fait indigne d'un Flüloaophe, la qnantitd de la fwoe

impulsive dans nn corps qui monte, par la qnantite de sa matiire et

de Tespace qu'il däcrit en montaut; sans consid^rer le temps que ce

Corps employe 4 monter. „Suppono, dit-il, tanta vi opus esse ad elevan-

dmn corpus A, uniu* librae, uagua ad atüludmem puUuor idnaruMt fuama
^ opua esi ad ^mtandam eorjm» S, ^[uatuor l&ranmi ii$qu$ ad aUUi^mem

ttaÜH« aiaae. Omnia laee a CartmoMU pariUr ac caaloria Fküosopki»

Mathematicis nostri tempori* ecmeeduntur. Htae Mfiräiir, anjnuA ddt̂ nm
ex altitudine qvatuor ulnanm^ prne.rise tantum acqumvisiie virium. quantum

B Inpsinn ex allitudine unius ulnae.'' Mais Mr. Leibniz se trompe fort,

en faasant cette suppositiou. Ni les Cartesiens, ni les antrea Philo-

aophea en Matii^matleianB, n'aecordeat janaia e« qtt*il rappoae, except^

dana lea eaa» oft lea tnnpa qae laa eorpa employont 4 nonter on 4 dea-

cendre, sont dgaux entre enz. BI nne Pendnie d^crit nne Q^doide,

l'arc de la Cyclo'ide d^crite en montant, sera comme la forco nvpf la-

quellc le corps suspendn commence ä mouter du plus bas point
;
parce

que les temps qull employe k monter sont ^gaux. Et si des Corps

^anz piaent aar les braa d'ane balance, k diffdrentea distaacea de Taxe

. j ^ by Google
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98. Si Tarne est uue substance, qui remplit le Setiso-

rium, ou le liea dans lequel eile aperyoit lee images des

de la baleaee, lee ferces dee eorps eeront en proportfon eomiiie les

arci qa'ils d^crivent en peeant^ parce lea d^criTent en meme
temps. Et si deux globen ^anx, plac^.s nur nn plan horizontal, sont

pou88t?8 par des forces inegales, ile decrirout eii temps ^gaux des e«-

paces proporüonnels aox forces qui les poussent Ou si des globes

in^gaox sonft poveide aveo dee üoroes Egales, Ui dderivoat en teupt

4geiix dee eepaeei proporfioimeli aox forees qnl lee poneeest. On ei

dee globee in^nz eent pooeedi avee dee fioteee dgelea, ile d^criroot

en temps ^gaux des espaces r^ciproqnement proportionnels Ii lenrs

mR»9P8. Et dans tous ceg c&», si dp^ »-orps «^paux sont pouss^g par

deti lurces inegalem, les forces imprimees, les vitesses produites, et les

espaces d^crits en temps ^gaux, seront proportionnels Tun k l'aatre.

Std lee eofpe eont in^ganx, la vlteeee des plus graade coipe eera d'antant

plae petite, que les corpe eont plne grande. Donc le moaTemeat (quI

rtfeolte de la mas-ne et de la vitesse pnses eneemble) eera dans tous

ces ca«, et par consdquent dans tons les autres cas, proportionnel h la

forco impriinee. (D'oü il s'enäuit clairemont, pour le dire en passant,

que si la meme force impaisive subsistc toujours dans le moude, comme
Mr* Ldbnie le prftendt il faat qu'il y ait toujours le mfime moavemeint

dane le monde, ce qtii eet contraire k ee qu*i] alfinne).

Meie Kr, Iieibnia cenfond lee cae oA lee tenipe sont dgenz, are«

les cas oh lee tempe eont ia^gaux. 11 confond particnliörement le cas

o& dp» forps moTitent et desceudent anx extrdmit^s des bras indgaux

d'uae balance, (Acta Erudil. ad Ann. UJ>f6. p. 162, et ad Ann. lb'!/0,

p, 234, et ad Ann. 16$1, pag. 43$^ et ad Ann. 1695, patf. Iö5) ; il con-

fond, dia-jci ee eae avee e<dm dee eorps qui tombent en bae» et qne

l*oa jette «n banti eane faire attentioa a rin^galittf da tenpe. Car nn

corpe avee la mtese fotee et la mdme Titeeee, d^crira un ploe grand

espace dans un temps plus long: il faut donc consid^rer le temps, et

Ton ne doit pas dirc que les forces sont proporlionnelles aux espaces,

k moins que ks temps ne soient dgaux. Lorsque les temps sont in^gaux,

lee foreee dee corps ^gaux sont comme les espaces appliquds aux temps.

C*eat en qnoi lee Cart^eieae et lee antree Fbiloeopbes et ICatbdmatleiene

e*aeeordent tone. He dieent tous que lee foreee impolelres dee corpe

eont proportionnelles A leura mouTemenei et üb mesurent leurs moavemens
par lettrs masses et lenr« vitosses prises ensemble ; et leurs vitcsses par

les espaces qu'ils d^criveut, appliqn^s aux temps daus leaquels il» les

d^crivent. Si un corps jettä en haut, monte, en doublant sa vitesse,

qnatre fois plne bant dane nn tempe doable, ea fbree impolelve eera
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choseSi qui y Bont poriges, il ne s'eiisuit point de Ik, qu'elle

doit dtre oompoa^ de parties semblableB k celies de Ja

angmmt^, non pat k proportton d« ««t 4Mpaee appttqud «i tompi,

e*Mt>4-dira, i proportton de y & y, ou de 2 i. Oer n dens oe om
la foree dtoit «ngment^e k proportion de4&l; etiile mdme corpg

(ayant nn monvement d'osfülation (lang une Cyclo'ide), avec la nicme

vitesse doublte, ne d^crit qu'an arc double, et, par consdquent, ei la

force n'est que doublte, ce corps avec le meme degr4 de vitesse,

enroit denz fois enteilt de towo» loiequ*il est jetfetf ea haut, que lorsqa'fl

est poneeä horiiontelement, ee qvi «et mie eontnidiotion meaifeite^

La oontradiction est le mdme, qaand on aaenre que, quoiqu'nn oorpe

k Veztr^mit^ des bras io^gaux d*ane balance, en doublant' aa vitesse,

n'acqniert qu'une double force impulsive, cependant, ßi on le jette en

haut avec la meme vitesse doublte, il acqniert uue force impulsive

quadruple : je dia que ce sentiment renferme la mdme contradictioiif

cer dee coips, 4ganx evee dee Titeseee dgelei, ne penvent pea avolv

des foroee ImpnlaiTea in^galea

.

OaliUe, en suppoeanl que la Gravit^ est uniforme, a d^montr^

le monvcment des corps projett^s daus les milieux qui ne font point

de r^sistance ; et tous ies Mathömaticiens conviennent de ses Pro-

positious» Sans en excepter Mr. Leibniz lui-mlroe. Gr si Ton sappose

que le tempe qv*im corps employe 4 tomber, eet dviad «n pertiea

Igelei, pniaqne la gravittf eet uniforme, et que per conedqvent die

aglt ^galement daaa lea parttea dgalea du tempe, il fent que par son

actton eile imprime et oommunique au corps qui tombe, des forces,

des vitesses, et des mouvemens 4ganx, en temps dgaux. Et par con-

sdquent la force impulsive, la vitesse et le mouvement du corps qui

tombe, augmeuteront k proportion du tempa de la cbute. Mais l'espace

d^eiit par le eorps qui tombe, rtfeolte en partle de la fiteese du oorps,

et en pertte dn tempa quH employe k tomber; de lorte qu'fl est en

raison compoa^e de la viteaee et du tempa, on comme le ,ii atT4 de Ton

ou de l'uutre; et par consdquent comme le quarrd de la force impulsive.

Et par le m^me raisonnement on peut prouver, que lorsqu'un corps

est jettd en haut avec une force impulsive, la hauteur k laqueile U

montera, sera comme le quarrd de cette force : et que la feree requiae

pour eterer le eorpe B, dn poide de quatre livreB, k la hauteur d*une

aune, dt^Tera le eoipe A, da poide d*nne livre, non pee 4 In hauleitr

de qnetre annee, comme Mr. Leibniz le dit, mais k la hauteur de

seize annips, en quatro fois le mdme temps, Car la gravitd du poide

de quatre livres dans une partle du temps, a^it autant que la gravitd

du poids d'une iivre en quatre partiea du temps.
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matiere, (car ies parties de ia mati^re sont des substances

diatinctes et independantes l'une de i'autre;) nuue rame

Kala Mr. Hennan, dam aa Fhonmomie» pag; 118, aovtenaiit le

parti da lb< Laibclz contre ceux q«i diaent quc Ies forcea aeqoiaaa

par les Corps qui torab<"nt, sont proportlonnelles aux tempg qti'il

employent i tomber, Ott aux vitcsses qn ils ncqui^rent. Mr, Herman,

die-je, assure que cela est fondä sur une faiuse supposition : aavoir

que les corps jett4s en baut mfoiTant da la graviti qvi lenr ttmMt»,

un nombra ^gal d'impolitoiia en tempa ^gamc. Catt eomma ai Ib.

Harmaa diaoili qne la grawltf n*aat paa wüfonne, et par cons^qnent,

c'est renverser Ia Tbdeiie de GallMe touchant les corps projett^s, dont

tons Jes G^ometres conviennent. Je crois qne Mr. Herman «"iniagine

quo plu8 le mouvemcnt des Corps a de vitesse en moutaut, plus les

Corps re^oiveut dimputsious; parce qu'ils rencoutrent les particules

(imaginaires) qai eawent la gravilA Aind le poida dea coipa aera

plaa graad loiaqn'ila montent, et plus petit loraqnlla deseeadent. Et

cependant Mr. Leibais et Mr. Hennan reconnoissent eux-mteiea, qne

la gravit^ en temps ^gaux prndnit des vitesses Egales dans Ies corps qoi

dcsccndent, et qu'elle 6t« des vitesses Egales aux corp» qiü moutent;

et que par consequent eile est uniforme. Iis reconnoissent qa'elle est

uniforme, lorsqn'elle agit aar eux poor prodnire la foroa impolsiTei

de eerte qa'ila ne aont point d*accord aTeo vax-mtauu,

K la foree qa*nn eoxpa acqniert ea tonbaat, est eemne Teapaee

quH d^erlt; qne Ton divise le temps en parties Egales ; et sl dans

la premifTf» j»;)rtio Hu ti-nips il acquiert une partie de force, dans les

deux premlöres parties du temps il acquerr« qnatre parties de force;

dans les trois premi&res parties du temps il acquerra ueut parties de

foree, et ainai da reate. Et par eenadqneat daaa la aeeonde partie

dn tempa 11 aeqneira trola parüea de foree, dana la Iroiaitaie partie

dn tempa il aeqoeir» eiaq partiea de foree; dana la qnatri&me partie

du temps il acquerra sept parties de force ; et ainsi du reste. 8i Ton

suppose donc que Taction de la gravitc ponr prodnire ce.s forces, a an

degr^ au milieu de la premi^e partie du temps, eile aura au milieu

de la seconde, de la troisidme et de la quatri^me partie du temps, trois,

dnq et sept degrds, et ainai da reate ; e*eat4pdire, qa*dle awa propor-

ttonmlle an tempa et la viteeae aeqniae ; et, par oona^qaeat, an eom-

meaeement du tempa il n'y anra point de ^ravite' ; de sorte que, faute

dt' g-ravitf^ le corps ne tombera pas. Kt firlnn !i meine raisonnement

lorsqu un corps est jett^ en haut, sa gravite diniinuera i meaure quo

8a Titesse dimiune, et eile cessera lorsque le corps cesse de mouter;

et alora, fante de gravittf, le eorpa denevraia daaa Talr, ei ne tombera
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meot an seul dtre individueL

99. Poar finre roir qne les Foroee actives qui sont

dms le monde, c'esMkdire, I» qnaotit^ du motivement, ou

la force impulsive communiqu^e aux Corps; pour taue vuir,

dis-je, que ces forces actives ne diminuent point naturelle-

ment, le savant Anteur soutient que denz oorps mous et

BAUS ressorty se Mncontrent arec des forces Egales et, oonr

traires, perdent ohacun tout teur mouvement, parce que oe

mouvement est communiqu^ aux petites parties dont ils

sont composös* Mais lorsque deux corps tout^^fait dun

et Sans ressort perdent tout leur mouvement en se reu-

contrant» il s^agit de savoir que derient ce mouvement ou

eette force active et impulsive? H ne sanroit dtre dispers^

parmi les parties de ces corps, parce que ces parties ne

sont susceptibles d'aucun tr^moussement, taute de ressort.

£t si ron nie que ces corps doivent perdre leur mouvement

total, je röponds qu'en oe cas-lä, il s'ensuivra que les corps

pIns. Tant il est vrai qv« !• itentimait du Mvant Anteur eur ee eqjet

est rempli d'absurditt^.

Ponr d^cider cette question d'une maniere demonstrative: que

l'ou saspende deux Olobea d'acier p&r des rayous eg>aux, ou des filete

4'ane ägale longnewt en eofte ^e lortqa^ eoiit »iispendne, et qu'ile

se tov^ent Tim rentra, lee njom, ou lee filels soient paralUIee: qne

Pim de cei Olobee «oit toi^oon le inSme, et qu'ils soit ionti de Tentre

& la m§me distance dans tontes les exp^riences suivantes: qne l'axitre

süit de teile grosseur que Ton voudrs, et qu'ii 8oit e'cart^ du cut^ op-

po8^ k une distance r^eiproqaement proportionneUe k »on poids : qu'on

ISehe eee dem Oktiee daas le mime moment, ea sorte qa'ils se poissent

x<«ieoiitrer daae le phu bee Uea de leur descento, on ile tftoient eoa-

peadoB aTaat qne d*tee tfearttfe: le premier Qlobe reboad&a toejewe

de la nilme maniere, ce8t-4-dire, k la mime haateor. Dono la lerae

de l'autre est toujours la m^mc, lorsqne s« vitesse est rc^ctproqnement

proportionnelle k »on poids. Et par cüuäequent si son poids continue

d'etre le meme, sa force sera proportionnelle k sa vitesse Q. E. D.
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dnrs et dlastiqueB röjailliroQt avec une double forcei savoir,

avec U foree qoi r^solte da ressort^.ety de plus, aveo toute

la foroe direote et primitayc^ on du moins avee une partie

de cette foree; ee qm est eontraire h rexp^rienoe.

Enfin, l'Auteur, ayaot consid^r^ la Dämonstration de

Mr. Newton, que j'ai cit^e ci-dessus, est oblig^ de recon-

noitre qae la qaantit^ du mouyemeut dans le mondey n'est

pas toujours la mßine; et il a recoun h un autre subter- ,

ftige^ en disant que le mouTement et la foree ne aont pat

toujoar« les mdmes en quantit^. Mais eed est aussi eon-

traire ä l'expöricnce. Car la foree dum il s'agit ici, n'est

pas cette foree de la matiere, qu'on appeile^) Vis inertiaet

laquelle oontinue effectivemeiit d'dtre toujours la mdme;;

pendant que la quantit^ de la mati^ est la mdme; mais

1) ha, foree de la matiüre qu'on tippell«? Vis iricrtwf. est cette foree

passiTe, piir laquelle la mati^ contiuue d'cilc-meme dans i'^tat oii

die eflt| et ne «ort jamals de eet qii*A proportlon de I« pniMsnce

eo&tr^re qiü agxfc enr eile. (Teet une foree peeiive} non pM per Is-

qiielle (cemme UnLeilwim Tentend apr^s Kepler) la mali&re rdaiite au

iiienTement ; mus par laqnelle la matiüre r^siste ^galement k tout ce

qni ponrroit changer l'dtat ri\\ f>1le «»st, soit qn'elle se trouve en repos,

c>u eil iiiuuTement. De sorte que 1h müme foree requise pour donner

une ceriaiue vitesse k une certaioe quantit^ de matiäre qui est en re-

pos, est amei toi^oiue reqniee pour faire perdre ee nSine degrd de

itesie k la utaie qiiMitit< de inetitoei el pour la TÜnSn k VitiA de

repoB oü eile tftoit auparayant. Cette Vü iMrtie« eet toujours propor-

tioiinde ä la qtiantitd de la matiüre ; et par cong^quent eile est toujours

la tnSme sans aucune Variation, soit que la inatiero so trouve en repos

ou en mouvemeiit; et eile ne passe jamais d'nn corps k un autre.

Sans cette Vi» wertia«t la moindre foree mettvoit ea mouTemeat la

meübre qni eet en r^oe» qaelqtie grende qa*ea ittt la qnenlat^ ; et cette

mhm» quantttd de metlire dtaat en monvement, qnelqne grsade qu'ea

fSit 1« vitesse, seroit andtfe par la moindre foree, sans aucun choc.

De Borto qu'& parier proprement, tonte la foree de la matiüre, soit

qu elle se trouve en repoa ou en mouvement, toute son action et sa

r^actiou, toute sou impulaion et sa resistance, u'est autre cbose que

eette Vts inerffos en dUMrentee eireonataaeea
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la force dont nous parlous ici, est la force active, impulsive

et relative, qui est toujoura^) proportionnöe k la qaantit^

da mouvemoit relatil C'est ce qui paxott conBtamment

par l'exp^rieno^ k moins qae l'on ne tombe dans quelque

erreur, fante de bien supputer et de d^daire la force con-

traire, qui nait de la resistance que lea fluides font aux

Corps, de quelque mani^re que ceux-ci se puisseut mouvoir,

et de Tactioii eontraire et continaelle de la gravitation sur

les oorps jettöi en haut

100. 101. 102. J'ai fait voir dans )a derni^re Seetion,

que hl force active, selon la definition que j'en ai donnöe,

dimiuue coutinuellemeut et naturellerneut dans le moude

matöriel U est Evident qae ce n'est pas an d^faut, paree

qae ce n'est qa'ane suite de l'inactivitd de la matiire. Car

cette intietivitö est non soulement la canse, comme TAateor

le remarque, de la dnniuutiüii de la vitesse, ä mcsure que

la quantite de la matiere augmeutej (ce qui k la v6rit4

n'est poiut une diminution de la qoantitö du mouvement),

mais eile est aussi la cause poarquoi des corps solidesi

parfaitement don et aans reesort, se rencontrant avec des

forces Egales et contraires, perdent tout leur mouvement

et toute leur force acüve, comme je Tai montr^ ci-dessus;

et par cons^quent Iis ont besoiu de quelque autre cause

poor recevoir un nouveaa moavement.

103. J'ai fait vclr amplement den« mes Ecrits pr^

c^denSj quUl n'y a aneun d^fant dans les cboses dont on

parle ici. Car pourquoi Dieu u'auroit-ii pas eu la iibert^

1) C'e8t-&-dire, proportionn^e & la qtiantit^ de la matiere et & la

vitease, et non {comme Mr, Leibniz l'assure : Acta Enidk. ad Ann. 1695,

p. 166) k la qu&ntit^ de la matiere, et au quarrt^ de ia Titease. Voyez

ci-dsMiis la Note rar Im § 98. M. 9&t
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de faire an Monde, qui continueroit dana l'etat oü il est

präsentement, auasi long^temps ou tauni peu de tomps qa'U

le jngeroit k propoa, et qui eeroit enenite ohang^ et rece-

roit teile forme qu'il youdroit lui donner, per an change-

ment sage et convenable, mais qui peut§tre seroit tout>ii-fait

au-dessus des loix du M^chanisrae? L'Auteur soutient que

rUnivers ne peut diminoer en perfection: qu'il ny a aucune

raiaoD qui pniase bomer la quantit^ de la matiöre: que les

perfeotions de Dien Tobtigeiit k prodnire tonjoun aatant de

mati^ qu'il lui eet possible; et qa'un Monde homi est

une fiction impracticable. J'ai införö de cette doctrine,

que le monde doit dtre n^cessairement iniiui et Stemel;

c'eat aux aavans ä jager ei cette consöqaence est bien fond^

104. L'Auteur dit k präsent, que Tespaee n'eat pas

un ordre ou une situatton, mais an ordre de situations.

Ce qui n'empcche pas que la mcme objection nc subsiste

toujours: savoii'i qu'uu ordre de situations n'est pas une

quantitö, comme Tespace Test. L'Auteor renvoye donc k

la Seotiou 54^ oh. il croit avoir prouv^ que Vordre est une

quantitö. Et moi, je renvoye k ce que j'ai dit sur cette

Section dans ce demier Ecrit, oü je crois avoir prouvö que

i'ordre n'est pas une quantit^. Ce que l'Auteur dit aussi

touchant le Temps, rent'erme övidemment cette absurditd:

savoir, que le Temps n'est que I'ordre des choses suecessives,

et que cependant il ne laisse pas d'dtre une v&ntable

quantit^; paroe qn'il est non seulement I'ordre des cKoses

successives, mais aussi la quantit6 de la dnr^e qui inter-

vie^it eutre chacunc des choses particuli6res qui se succ^dent

dans cet ordre. Ce qui est one contradiction manifeste.

Dire que Timmensitd ne signifie pas un espace sani

bomes, et que l'^emitd ne siguifie pas une duröe ou un
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temps Bans oommencementy saus fin, cW (ce me semble)

soutenir que les moto n'ont ancune aignification. An lieu

de raisonner snr cet artiole^ rAuteor noiu reavoj% k ce

que certains Th^ologiens et Philosophes (qui ötoient de son

sentiment) ont pensö sur cette mati^re. Mais ce a'est paa

Iii de quoi il s'agit entre lui et moi.

107. 108. 109. JTai dit qua panni lee chosea poMibles^

il n*j en a aucone qni loit plot uiracoIeiiBe qa'tme autre^

par rapport k Dien; et que par cons^uent le Mirade ne

consiste d&uä aucuoe dißiculte qui sa trouve daua la nature

d'ime choae qui doit §tre faite, maia qu'il consiste simple-

ment ,eii ce que Diea le fait raremoit Le mot de Nature

et ceuz de Forces de la Kature^ de Goars de la Natura etc.,

6011t des mots qui signifient simplement qii'une chose arrive

ordinairement ou frequemment. Lorsqu'un corp^ huraain

reduit eu poudre est ressuscitö, nous disons que c est ua

miracle; lorsqu'un corps humain est engendrö de la mani^-e

ordinaire, nons disons qne c'est nne chose naturelle; et

cette distinetion est aniqnement fond^ snr ce que la

pnissance de Dien prodait Pnne de ces deux choses ordi-

nairemeut, et Tautre rarement. Si le Soleil (ou la Terre)

est arretö soudainemeot, oous disons que c'est un niiracle^

et le mouvement continuel du Soleil (ou de la Terre) nous

parott une cliose naturelle: c'est uniquement parce que

l'nne de oes deux choses est ordiniure, et l'antre exfaraordi*

naire. Si les hommes sortoient ordinairement du torabeau,

comme le bled sort de la semeuce, dous dirions certaiuement

que ce seroit aussi une chose naturelle; et si le Soleil (ou

la Terre) ^oit toujours immobile, cela nous parottroit

natural; et en ce cas-Ui nous regarderions le mouyement

du Soleil (ou de. la Terre) comme une chose miraculeuse.
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Le savant Auteur ne dit rieu contre ces raUons (ces grandes

raiioiM, comme -il les appeUe)^ qiii 80iit u övidentes. II

86 eontente de noiu renTOyer enoore ans mant^res de

parier ordinaires de oertains Philosoplied et de oertaiiw

Thöologiens
;
niaiß, corame je Tai döja remaiqu^ ci-de8SU8|

ce n'est pas la de quo! ii s'agit entre l'Auteur et moi.

110—116. II est Borprenaiit qua snr tine mati^ qui

doit dtee d6cid^ par la raison et non par rautorit^ on

neos renyoye encore k ropinion de oertains Plülosopbes

et Th6ologien8. Mais, pour ne pas insiBter sur cela; que

veut dire le savaut Auteur par uoe difi'örence rdelie et

interne entre ce qui est miraeuleux, et ce qui ne Test pas;

ou entre des op^ations naturelles et non natoreUes, ab-

solnmenty et par rapport k Dieu? Oroit-il qu'Ü j ait en

Dien denx principes d'actton diff&rens et r^ellement dis-

tinets, ou qu'une chose soit plus difficile ä, Dieu qu'une

autre? S'il ne le croit pas^ il s'ensuit^ ou que les mots

d'aotion de Dieu naturelle et sumatnrelle, sont des

termea dont la signification est uniquement relative anx

hommes; parce que nons avons aocoutumä de dire qu'un

eft'et ordinaire de la puissarice de Dieu est une cliose

natureilei et qu'uu e&et extraordinaire de cette meme

puissanoe est une chose sumaturelle; (ce qu'on appelle les

Forees de la Natttre^ n'ötant vdritablement qu'un mot sans

aucun Bens); ou bien il s'ensnit que, par une Action de

Dieu Burnaturelle, il fant entradre ce que Dieu fait lui-

meme immödiatement, et par une Action de Dieu naturelle,

ce qu'il fait par Tintervention des causes secondes* L'Auteur

se döolare ouTertement, dans cette partie de son Ecrify

eontre la premike de ces deux distinctions ; et ü rejette

formellement la seeonde dans la Seoüon 117, oü il reconnott
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que les Anges peuvent £ure de v^ritables miradefl. Cependant

je ne crois pas qne Ton puisae inventer une troisi^e

diatinction aar la matiire dont il s'agit ici.

n est tont-Mbit d^nusonnable d'appeller TAttraetion

im Miracle, et de dire que c'est un terme qui ne düit

point eutrer daQs la Philosophie, quoique nous ayons si

souTont d^dar^^) d'ane maoi^ distincte et formelle, qu'ea

nouB B^ant de ce terme, noiu ne prötendaoi pa« ezprimer

1) Qiia cattsa efßdmite hae AttraeHemeg peragantvir, m iä v«ro

hie non inquiro. Quam ego AUradionem appeUo, fieri sane potest ttt

ea rfficiutur imjmlsu, vel alio aliquo modo nobis ianoto. Hanr rarem

ÄUractianis üa hic accipi mlim, ut in unwermm soluinmodo vm aiiquam

aignificare irUeü^atur, qua corpora ad se mtttuo tendantf euieunque

demum «emsoe aUnbrnnda iBavit. Nam ex Fkamommdt Natmra»

iBind IM» prim» tdocto» este oporUtfqmoMm c<>rpora§emnictmattrahant^

<l qHamam mU Leget et Proprietät» utms Attradionis ; qtum in id

inquirere par sit^qxtannm effJrienffi musa perng dur Attractio; Xewtoni

Optice, Qxtaest. 23, pag- 322. AUjiue haec qunifm l-Vincipia ronmderO

non ttt occtätas (^ualitaUs, quae ex specificis rerum forvus onn ßn-

gamtitr, Hä wmeneSlu Naturw Leges, cpdbm res ipsae sunt fot'

matae, Nam Ptincipia gwAlei» ieUa reoera eMere, «wtmdiNrt Pikw-

«ovMiM Naturae; licet ipemnm eanuae quae eirntt tumdum fuerit exfii'

catum. Affinnare stngulax renim s^pectes spedficis praeditas esse qua-

lifatihns nrcultis, per quas eae rm rert'vn in agendo habeant, hoc utique

esi nihil dicere. At ex Phaenomenis Naiurae duo vel tria derimre

getieraiia Motue Rrmcipia, et äemde est^piieare guemadmodum pro-

prietatee et aofMiMty Temm coipoteunun MmMMi ex Avtc^ini ietis eoth

tegittmiMrf id vero ntagim eetet faetut m JPMoeeghta progreetue,
etiamsi Princ^orum ietorum eausae iMmdma eeeent eognitae: Id. Und.

pag. 344. Fhaenomma Coelorum d Maris nostri per vim G-ravitatvi

erposui, sed causam Gravitatis nondion fi^signavi. Oritur utique haec

vis a cama aU^ua, quae penetrat ad uaque contra Solis et Planetartm,

tme wrMi» dmmuHenef gftaeque agit non pro quoHtHate auperßeienm

partteeOamm m quae agit, ut eolent eaueae mee^emieae, sed pro quan-

atate materiae eaUdae, et e^fue actio m immensas eUstanOae emäi^
extenäitur, derresrendo Semper in duplicata ratione distantiarum . . . .

Rationein verum Mrum Gravitatis proprietatum ex Phaenotnenis nondtm

potui deducere, ti Hypotiteaes non ßngo. Newton. Optic, pag. 323

et 34i et Prindp. IMoeqpk. 8dul generale eub finem.

16*
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la canse qni fait que les corps tendent Vwn ven l'autre;

maia seolemeiit Teffiet de oette camsey on le pUnom^ne

mdme^ et les Loix ou les Piroportioiw selon lesqaellee lea

oorpa tendent Fun Ten l'aatre; comme on le dtouTre par

Texp^rience, quelle qu'en puißse etre la cause. II est encore

plus d^raisounable de ne vouloir poiut admettre la Gravi»

tatton ou l'Attraction dane le sens que neue lui donnons,

•elon lequel eile est certainement uu phdnomftne de la

Natore; et de pr^endre en mdme tetnps que nons ad-

mettioub une hypothese aussi etrauge que Test celle de

rHarmonie pr^^tablie, selou iaqueilo TAme et le Corps

d'nn bomme n'ont pas piua d'influence Tun sur Tautre^ que

denx horlogee, qut vont ^alement bien, quelque ^loign^es

qa'ellee söient l'une de Tautre, et eani qu'il 7 ait entre

elles aucune action r^iproque. U est vrai que TAuteur

dit que Dieu, pr^voyant les inclinations de chaque ame, a

(ormi äh» le commencement la graude Machine de l'Univers

d'une teile mani^re, qn'en vertu dea simples loiz du

cbaaisme^ les corps bumains re9oiyent des mouTemeos

convenables, comme itant des parties de cette grande

niachine. Mais est-il possible, que de pareils mouvemens,

et autant diversifi^ que le sont ceux des corps bumains,

soient produits par un pur M^cbanismei sans que la

volonte et Tesprit agissent sur ces corps? £st-il eroyable

que, lorsqu'un bomme forme une rteolntion, et qu*il sait,

IUI uiois par avance, ce qu'il fcra un certain joiir, ou a

une certaine heure; e^t-il croyablei dis>je, que son corps,

en vertu d'un simple M^banisme qui a 4t6 produit dans

le Monde mattet d^ le commencement de la ortetio%

se oonformera ponotnellement k toutes les r^solutions de

l'esprit de cet bomme au temps marqud? Selon cette
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hypothese, tous les raisonneniens philosophiques, fond^s sur

les phönom^aes et sur les exp^ences, deviennent iautiles.

Cur, fli l'Harmonie pr^ötablie est v^ritabl«^ un liomme oe

oit, n'entend et ne «ent rien, et il ne meut point son

Corps: il s'imagine Bealement voir, entendre, sentir, et

muuvoir bou corps. Et si Im hommes ötoient persuades

que le oorpa humain n'est qa'ime pure machiue, et que

tous tes mouTeoaeiis qui paroiasent Tolontwree, sont pro-

duitB par les loix ndoessaireB d'un M^cbaniune mftt^eli

saus ftucune influence on Operation de l'ame sur le oorps;

Üb conciuroient bientot que cette Machiue est 1 liuiume tout

entier, et que i'Ame harmonique, daus l'hjpoth^se d'une

Harmome pr^tablioi n'est qu'nne pure fiotion et nne vaine

imagiiiatioiL De plus^ quelle difficult^ ^Tite^t-on par le

moyen d'une si Strange hypothtee? On n'^Tite que ceUe*ci,

savoir qu'il n'est pas possible de concevoir comment une

Substance immatörielic peut agir sur la matiere. Mais

Dien n'est-il pas une Substanoe immat^elie, et n'agit-ü

pas sur 1« matite? D'aUleurSi est-il plus difficile de con-

eevoir qu'une Substanoe immaterielle agit sur la mati^re,

que de concevoir que la matiire agit sur la mati^?

N'est-il pas auüüi ais^ de concevoir que certaincs pai ties

de mati^re peuvent etre oblig^ de suivre les muuvemens

et les inclinations de l'ame, sans aucune impresuon cor^

porelle^ que de oonoevoir que oertaines portions de matite

soient obligees de suivre leurs mouvemens r^iproques,

k cause de l'union ou adliösion de leurs paiücs, (^u'on ne

sauroit expliquer par aucun M^clianisme ; ou que les rayons

de la Lumi^ soient r^fl^chis r^guU^ement par une surface

qu'ils ne touobent jamaas? CS'est de quoi Mr. le Chevalier
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iSewtou Q0U8 a doaiid diverses exjj^riexices oculaires dans

8on Optique.

II n'est pas moiiu surpreBant que l'Anteur r^pöto en*

core en termes formels que, depnk que le Monde a 6ti& erM,

la oontiiraation du mooTement des Corps Celestes, la forma*

tion des p lautes et des ammaux, et tous les muuvemens

des Corps humaius et de tous les autres auimaux, ne sont

pas moina mtehaniques que les mouyemeiui d'une horloge.

Ilme serable que oeox qui aoutieiuient oe sentimeiitideTroieut

ezpliquer en d4Mf par queUee loix de H^hantsme les Pla-

netC6 et les Com^tes continuent de se mouvoir dans les

Orbes oü elles se meuvent, au travers d'un espace qui ne

fait point de r^istancej par quelles loix m^chaniques les

Plaules et les Animanx sont fonnds, et quelle est la eause

des mouTemena spontanes des Animaux et des Hommes,

dont la y«ri^t^ est presque infinie. Hms je suis fortement

persuad^ qu'il n'est pas moins impossible d'expliquer toutes

cee choses, qu'il le seroit de faire voir qu'uue maison, ou

une Tilley a M bätie par un simple M^chanisme, ou que

le Monde mdme a iit6 form^ d^ le commencement sans

aucune Cause mtelligente et aetive. L'Anteur reeonnott

formellement, que les choses ne pouvoient pas etre pra-

duites au commencement par un pur M^chanisme. Apres

oet aveui je ne saurois comprendreii pourquoi il parott si

k bannir Dteu du GouTernement aotuel du Monde^ et

k soutenir que sa Frovidence ne oonaiste que dans un

simple concours, comme on l'appelle, par lequel toutes les

creatures ne font que ce qu'ellefi feroient d'elles-m^mes par

un simple M^chanisme. Enfin, je ne saurois conceToir^

pourquoi rAuteur s'imagine que Dien est oblig^, par sa

natura ou par sa sageasei de ne rien produire dans lUniTers,
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que ce qu'uue Machiue corporelle peut produire par de

simples loix m^haoiqaeSy apr^ qu'elie a ötö ime fois mise

flu mouTemeat.

117* Ce que le savant Auleor avone ici, qu'il y a

du plus et du moins dans les vöritables miracles, et que

les Anges peuveut faire de tek miracles, ceci, dis-je, est

direotement contraire k ce qu'il a dit ci-devant de la nature

da Miraole dans Ions ees Ecrite.

118—123. Si noiM dUons qae le Soleil attire la Terre^

an travers d'nn espace yiiide; c'est-lipdire, que la l'erre et

le Soleil tendent Tun vers l'autre (quelle qu'en puissc 5tre

la cause) avec uoe force qui est eu proportion directe de

leufs massesy on de leurs grandem et densitäs piises

ensemble^ et en proportion doubltemvene de lenis distanoes;

et qne I'espace qui est entre oes denz Corps, est mide,

c'est-ä-dire, qu'il n a neu qui r^siste sensiblement au mou-

ement des Corps qui le traversent; tout cela n'eat qu'un

phtoomtoe^ on nn &it actueli dteouvert par l'exp^ence.

n fls^ saus donte^ Txai, qne ce ph^nom&ie n'est pas pro-

dnit Sans mojen, e'est-li-dire^ saus nne cause capable de

produire un tel efifet. Les Philosophes peuvent donc recherchor

cette caube, et tScher de la d^couvrir, si cela leur est

possible, soit qu'elle soit möcbaoique ou non m^hanique.

Mais s'ils ne peuvent pas dteonvrir eette eanse^ s'aasatt-il

que Peffist mdme^ on le Fhtoom^ dteouvert par l'ex-

perience (e'est Ut tont ce qne Ton Teut dire par les roots

d'Attraction et de Gravitation), s'ensuit-il, dis-je, que ce

Pbeuomene soit moiuü certain et moins incontestabie ? Une

qualitd ^dente doife-elie 6tre sppelUe occnlte^ paroe que

la canae imm^diate ea est peutitre occnlte^ on qn'elle n'est

pas enoore ddconverte? Loisqn*nn corps se ment dans nn
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cercle, sans s'^loigaer par la tangente, ü y a certaiuemcut

quelque choae qui Ten empeche: maia si dana quelquea caa

il n'est pas posaible d'expÜquflr möchaniquement la cause

de cet effet, ou n eile n'a paa encore 4M dAcouTerle^ s'en-

tuit>il que le Pbteomtoe seit faaz? Ce aeroit nne rnani^

de raisonner fort singuliere.

124—130. Le PhcDomene meme^ l'Attraction, la Grra-

Titation, ou VEftort, (quelque nom qu'on lui donne) par

lequel les Corps tendent Tun ve» l'autre^ et les loiz, ou

les proportiona, de eette foreOf sont aases eoimuea par lea

observations et les experiences. Si Mr. Leibniz ou quelque

autre Phiiosophe peut expii^uer ces Fh^uomeues par les

Loiz du M^aniamey bien loin d'fitre oontredit, toua lea

Savaaa Ten remercieront. En attendanty je ne sanroia

m'empdcbor de dire que l'Auteur raiaonne d'une mani^re

tout-ä-fait extraurdinaire, en comparant la Gravitation; qui

est UD phenom^ne ou un fait actuel, avec la d^clinaisuu

dea Atomes, seien la doctrine d'Epicure; lequel ayant

eorrompu, dana le dessein d'introduire rAth^iame^ one Pbi*

loaopMe plna ancienne et peutdtre plua saine^ a'aviaa

. d'^blir cette Hypothese, qui n'est qn'une pure fiotion; et

qui d'ailleurs est itiipossible daus un Moude, ou l'ou suppose

qu'il n'y a aucune Intelligence.

Pour ce qui eat du grand Principe d'one Raiaon auffi-

aante, tout oe que le aavant Auteur ajonte id toucbant

cette matiirey ne eonaiate qu'4 aoutenir aa conclusion, sans

la prouver; et par cons^quent il n'est pas n^ceasaire d'y

r^pondre. Je remarquerai seulement que cette expression

eat ^uiToque, et qu'on peut l'entendre, comme si eile ne

reufetmoit que la Nteeaait^ ou comme ai eile pouvoit auaai

aignifier une Volonte et un Ohoiz. II eat tr^oertain, et

^ by Google
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tout le monde convient ^u'eu g^n^al il y a une Kaisoa

•affisante de chaqne ohoM. Mais il s'agit de B»Toir si,

daiu oflvteiiis eas, lonqu'il est raieoiiiiaUe d'egöv diffifaeiites

manidreB d'agir possibles ne peuTent paa $tn ^gaiemeiit

raisonnables, si, dans ces cas, la simple volonte de Dieu

n'est pas une Raison süffisante pour agir d'une certaine

maniere plaidt qae d'une autre^ et si, lorsque les raisons

les phw fortea 9» troiiTeiit d^im aeal cdfc^ lea Agena

teUjgeiiB et Ubrea n'ont paa an Prineipe d'aolion (en qnoi

je erois qne l'eaaenee de la LibertÄ oondate) tont-lb-fait

distinct du motif ou de la raison qua l'Agent a en vue?

Le savant Auteur nie tout ceia. Jb^t comme il ^tablit süq

graad Prineipe d'une Baiaon tuffiaaiit«^ dana nn aeoa qoi

ezdod tont ee qne je Tiena de diie^ et qn'fl demaode

qn'en Im aeoorde ce principe dana ce sena-lä, quoiqu'il

n'ait pas entrepris de le prouvcr, j'appelle cela une Pe-

tition de Principe, ce qui est toutrii-fait indigue d'un

Phüoaoplie.

Heraeos ä Leibnis.

Vienne^ le 18 de Novembre 1716.

Monateur. Je snia aensible antant qne je le doia eatre

a la confiance particulifere que vous nie faites rhotineiir de

me marquer. Et sans sauver les apparences d'une vanit^

j'aTCoe nnctoement qne Votre approbation me tient lian

de beanoonp d'antraay qne je n'ambitioiine paa. Oe qoi me
fidt tarlre oette lettre avee plna de aatiafaetion qn'^ rordt-
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nAure, c'est qae je suis ea ötat de v^nfier ce que je voiis

avois ATaacö touchant tos gages, que Tons n'en anries

rieti 4 craindre. B est yray qne toutes les penaiona extra-

ordiiuiires des oonadllen antiqueB de l'Empire ^tant aboHeS;

il a fallii tirer quelque dclaircissement pour la V6tre, et

que T0U8 avez beaucoup d'obligation k la M*' de Timpöra-

trioe Amalie, d'une entremiBe, qui fait honnenr k aa pro-

tectioii des bettes lettres et k son discenieindiit Von« ne

poaves pas ignorer, MonBiear, la part que la Fr«uU de

Klenck prend ä cette Obligation. Si toutes les Düiiicß avoieut

l'esprit de ceiie-ci, elles profiteroient mieux d'une y^ritable

gloire qoi leur ooütö ai pea. XI faut pourtant rendre justice

a nos ministres savaDs: ceox qne j'aa eu rhonnenr d'ap-

proeher, ont tousjours marqu^ pour tous la distinctioii que

Ton V0U8 doit. S. E. Mgr le Vice-Chancelier ne se fi^ure

pas que TEmpereur ait jamais peDse de vous compreudre

parmi oeux qu'on a efifacös. £t si S. A. Mgr le Pzince

CSngdne ne s'est pas ni^l^ de eetke affaire, ce ne sera que

pour dtre Tenn trop tard, et pour n'ayoir 'pas eu besoin

de disposer S. M. Imp. k nne döclaration faite. Ges feints

bniits dont on vous a allarm^, font tort aux lumi^res et

aux bontös de notre bou Maitre. Mou devoir m'engage k

m'int^resser autant pour la gloire qne pour notre amiti^.

Notre bon Thtobald k ee que je puis Jnger, prend soin de

votre argent avec tant de fiddlitä et de sein, qu'il m^te
une röcompense.

Ce que vous me marquez touchant nos beaux projets

d'Acadömies, demande plus de r^exion que le temps ne

me permet^ pour toos 7 rdpondre oett^ fois. Je Toodrois

qne vous eussies la bontö de tous expliquer un peu snr

ce que vous me faites Tbonneur de me marquer, dans votre

^ d by Google
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oooape ponr les interdto de notre oour.

Je suis ayeo ydritable ettachement et toate l'eatmie que

je dois, Monflieiir etc.
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